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Comptabilité spécial association loi 1901 : Niveau 4 

  

Vous êtes une Association loi 1901 et vous souhaitez structurer votre comptabilité. 
Cette formation niveau expert +++, vous permettra d’acquérir les notions nécessaires aux écritures d’inventaire. 
A l'issue de cette formation, vous posséderez les compétences qui vous permettront de présenter les indicateurs de 
gestion de votre 
Association de manière simple et autonome. 
 
Durée:  68 heures ( 10 jours) 

 

Profils des stagiaires 

• Toute personne souhaitant acquérir les connaissances sur les indicateurs de gestion de l’association 

• Dirigeants associatifs, trésoriers d’associations, secrétaires généraux, comptable assistant, responsable comptabilité association 

  

Prérequis 

• Une bonne pratique de l’environnement Windows, et Excel est recommandée. 

  
Accessibilité : Au sein de Noitulos / solutioN nous renseignons et accueillons les personnes en situation de handicap. 
Nous pouvons adapter les conditions d'accès et les modalités d'accompagnement. Pour cela nous vous invitons à nous en informer à : 
contact@noitulos-solution.com 

  

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Être capable de calculer les différents coûts de l’association 

• Être capable de mettre en place une gestion prévisionnelle  

• Savoir mesurer l’impact d’une décision de gestion 

• Être capable de construire un plan de financement 

  

Contenu de la formation 

  

• CALCULER ET ANALYSER LES COÛTS ET LES RÉSULTATS : 
o Collecter et produire les informations nécessaires  
o Prendre en compte le fonctionnement de l’association  
o Calculer les coûts complets  
o Évaluer la profitabilité d’une activité  

 

• RÉALISER DES BUDGETS PRÉVISIONNELS : 
o Se comporter en gestionnaire avisé  
o Établir le budget des projets  

 

• MESURER L’IMPACT D’UNE DÉCISION DE GESTION SUR LA RENTABILITÉ : 
o Analyser la rentabilité du lancement d’une activité  
o Établir des scénarios sur la base d’hypothèses  
o Apporter des arguments pour la négociation des nouveaux marchés  
o Envisager des changements des conditions actuelles d’activité  

 

• MESURER L’IMPACT D’UNE DÉCISION SUR LES ÉQUILIBRES FINANCIERS : 
o Vérifier l’équilibre financier de l’association  
o Analyser les équilibres financiers 
o Calculer et analyser les ratios  
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• PRÉPARER LE PLAN DE FINANCEMENT INITIAL DE L’ASSOCIATION : 
o Calculez les flux nets de trésorerie 
o Dressez le plan de financement  
o Comparer les modes de financement.  

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

BALS Olivier 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation pour les formations en présentiel 

• Plateforme extranet / E-learning pour les formations en distanciel 

• Rendez-vous Visio réguliers avec le formateur pour être accompagné tout au long de sa formation 

• Documents supports de formation projetés ou en ligne 

• Exposés théoriques 30 %  

• Etude de cas concrets 70 % 

• Quiz en salle ou en ligne 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 

• Durée de la connexion du stagiaire sur la plateforme E-Learning 

• Questions orales ou écrites (QCM) 

• Mises en situation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 
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