FORMATIONS CONTINUES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Démarche de projet

GESTION FINANCIÈRE D’UN SERVICE,
D’UNE ASSOCIATION
DÉTAILS SUR LA FORMATION
INTERVENANT
Éric JOURNÉ
Formateur.
DEFA - DSTS - Sciences
de l’éducation - Gestion
économie - Philosophie Sociologie - Ethnologie.
DURÉE
Session de 2 jours soit 12h.
LIEUX DE FORMATION
Sur site ou au centre de
formation à SAINT-AVÉ.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum.
Session effective à partir de
8 inscriptions.
DATES
À définir.
COÛT PÉDAGOGIQUE
En intra-établissement :
1728 pour 1 groupe.
En inter-établissement :
324 la session
par stagiaire.

Qui ne s’est pas senti dépourvu lors de la présentation d’un rapport financier lors d’une
assemblée générale ? Qui ne s’est pas senti dépourvu quand un chef de service demande
de faire un budget prévisionnel d’une sortie loisirs ? Qui ne s’est pas senti dépourvu quand il
s’agissait de rechercher des financements nouveaux ? Qui ne s’est pas senti dépourvu quand
le cadre bancaire l’interpelle sur la capacité d’autofinancement de l’établissement ?
Cette intervention n’a pas pour objet de faire des comptables mais plutôt d’ouvrir notre pensée
rationnelle à la compréhension et à la gestion financière d’une activité ou d’une structure
associative.

OBJECTIFS

Faire la différence entre paradigmes économiques et gestion financière.
Éveiller ou réveiller les notions de gestion financière.
Savoir lire et construire un budget prévisionnel.
Savoir lire un compte de résultat.
Savoir lire un bilan.
Savoir construire une démarche de recherche de financement.

CONTENU
Journée 1

La différence entre économie et gestion financière.
La préparation et la construction d’un budget prévisionnel.
La présentation et argumentaires d’un budget prévisionnel.
Le suivi d’un budget prévisionnel, notion de tableau de bord.
Du budget prévisionnel au compte de résultat, le rendre compte de l’utilisation des
sources de financements.

Journée 2

Les principes de bases du fonctionnement de la comptabilité.
Définition du rôle d’un compte de gestion.
Définition et application du fonctionnement d’un bilan propre.
Lien entre compte de gestion et bilan propre.
Des éléments d’analyse : chiffre d’affaires, ratios, CAF…

Journée 3

Les recherches de financements.
L’économie sociale et solidaire.
Les pratiques de recherches de financement.
La demande financière d’une association.
Les niveaux de demande de subvention publique: projet, fonctionnement, équipement…
niveau local, niveau départemental, niveau régional, niveau national, niveau
européen; principes des demandes européennes 2014/2020.
Les champs de compétences des collectivités territoriales.
Les différentes formes de mécénat.
Les guides des aides financières.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apport théorique et beaucoup d’exercices, d’exemples. Supports vidéo, textes, diaporama.

PUBLIC
EPSM Morbihan BP 10
56896 SAINT-AVÉ Cedex

Personnels ou militants associatifs débutants ou se posant des questions sur les questions
financières, professionnels des établissements et des services qu’ils soient de soins, de
l’éducation populaire ou du social.

Téléphone : 02 97 54 48 28
Télécopie : 02 97 54 49 88
Email : secretariat@grimes.fr
Site Internet : www.grimes.fr
N° d’activité : 53.56.02524.56
N° SIRET : 352.120.471.000.11
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