FICHE DESCRIPTIVE D’ACTION DE FORMATION - 2018
ACTIONS DE FORMATION CERTIFIANTES ET/OU LONGUE DURÉE

COMPTABLE D’ASSOCIATION

Code formation : LD-COAS-2000

Pour qui ?

D uré e :

Comptable – gestionnaire – trésorier - Administrateur

4 8 h eu re s

Bénévoles – Demandeur d’emploi

Prére quis

L ieu (x) et D a te (s ) :

Connaissance en bureautique
Connaissance de base en comptabilité générale

Ob jectifs

Lyon
Session 1 : Mars 2018

Savoir comptabiliser les opérations associatives et

Session 2 : Décembre 2018

présenter les documents de synthèse.
Savoir présenter un budget prévisionnel.

Paris et autres villes
Nous consulter

PROG RAMM E
Module 1 : Compta bi lité général e
Remise à niveau opérations courantes et opérations d’inventaire
Module 2 : Fisca li té Associ ati ve
Maîtriser les éléments de fiscalité associative - IS / TVA / CET / Rescrit / Mécénat
Module 3 : Compta bi lité associa ti ve
Obligations comptables associatives / Analyser les comptes annuels associatifs / Enregistrer les opérations spécifiques aux associations
(cotisations, subventions, dons, fonds dédiés …)
Module 4 : Gestion budgéta ire
Maîtriser les budgets associatifs
Module 5 : Logic iels de gestion
Logiciel de comptabilité

Mé thod es pédag ogique s :
Intervention centrée sur la pratique, de nombreux exercices seront réalisés.
Les participants doivent se munir d’un plan comptable et d’un ordinateur portable.
É valua tio n : Questions – réponses / Cas pratique en fin de stage pour contrôler l’ensemble des compétences acquises
Intervenan ts : Expert-comptable - Comptable d’association - Enseignant chercheur en gestion associative

Bons plans……FORMATION en INTRA

Pour aller plus loin …

Possibilité d’une formation sur mesure individualisée dans vos

Gestion sociale

locaux
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