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

Certificat de formation à la gestion associative

Code formation : LD-CFGA-4000

Pour qui ?

D uré e :

Bénévole - Comptable – gestionnaire – trésorier –
Administrateur – Demandeur d’emploi

1 70 h eu re s
30 h de fo rm atio n + 14 0h de sta ge en situ atio n

Tar if N ou s co nsu l ter

Prére quis

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

Aucun

Lyon

Ob jectifs
Acquérir les compétences de base en gestion associative.

Session 1 : Mai 2018

Permet de valoriser l’engagement bénévole au sein des

Session 2 : Décembre 2018

associations.

Autres dates nous contacter

Permet de développer des compétences pour assumer
des responsabilités au sein de structures associatives.
C FG A – a rr êt é du 15 décembr e 2008

Paris et autres villes
Nous consulter

PROG RAMM E
Module 1 : L’a ssoci at ion et son fonc tionnement – Responsabi li té juri dique et assur ances
Obligations administratives des associations / AG et PV / rapport d’activité et financier /
Module 2 : Initi ati on à la g esti on d es associ ati ons sa ns sal ari é, fi na ncements et subventions
Documents de synthèse bilan et compte de résultat / analyse financière / budgets et subventions
Module 3 : Anim ati on de réuni ons et org anisa tion de m anifesta tion exc ept ionnelle
Parler en public, conduire une réunion, manager des équipes, méthodologie de projet, obligations et responsabilités, aspects fiscaux, outils de
communication (interne et externe)
Module 4 : L’a ssoci at ion em ploy eur
Droits et obligations de l’employeur, recrutement, gestion des conflits, obligations liées à la paie, contrats aidés

Mé thod es pédag ogique s : IMPOR TA NT : 20 jours de pratique dans un structure associative en sus
Intervention centrée sur la pratique, de nombreux exercices seront réalisés.
Cette formation, théorique et pratique, est validée par un Certificat de Formation à la Gestion Associative.
É valua tio n : Questions – réponses / Cas pratique en fin de stage pour contrôler l’ensemble des compétences acquises
Intervenan ts : Enseignant chercheur en gestion associative – Administrateur d’association

AGRÉMENT – Contenu répondant aux exigences de l’arrêté du 15

Bons plans……FORMATION en INTRA
Possibilité d’une formation dans vos locaux pour l’ensemble de
vos bénévoles

décembre 2008 - Formation agréée par la Direction Régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion Sociale Rhône-Alpes (DRJSCS)

Association A.G.A - Centre de formation – 1 rue Colonel CHAMBONNET 69500 BRON
Site internet : www.association-aga.fr

Courriel : formation@association-aga.fr

N° de Siret : 801.601.600.00027

N° organisme de formation : Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82.69.13355.69 auprès du préfet de Région Auvergne Rhône alpes

Téléphone : 09.52.63.52.77

