
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF 

OUTILS DE GESTION - ASSOCIATIONS

L'atelier  s'adresse  aux  personnes,  bénévoles  ou  salariées,  en  charge  de  la  gestion  d'une  
association à divers titres. L'objectif n'est pas de former des comptables mais de transmettre 
des informations légales, de donner des outils aux responsables pour organiser le traitement  
de la comptabilité, d'en appréhender les enjeux, de comprendre les documents, de mettre en 
place des outils de suivi permettant de piloter le projet associatif. L'atelier alterne des temps  
d'apports théoriques, des échanges d'expériences et des exercices pratiques. 

Animation : Projets 19 (www.projets19.org)

Contenus : 

 Jour 1 - La comptabilité associative

• être en mesure de respecter les obligations comptables de son association

• organiser sa comptabilité

• être capable de choisir entre comptabilité en partie simple et en partie double

• savoir expliquer son bilan et son compte de résultats

• faire un bilan financier d'une action (comptabilité analytique)

 Jour 2 - l'élaboration des documents financiers prévisionnels

• contexte , enjeu et  méthodologie de la démarche budgétaire

• définir et élaborer un budget prévisionnel analytique

• définir et élaborer un plan de financement

 Jour 3 – La construction des outils de gestion

• établir un plan de trésorerie

• organiser les outils de gestion dans l'association

• méthodes de contrôle

Dates :

Séances Dates Horaires

Jour 1 : La comptabilité associative 21/06/11 9H30-12H30 - 14H-17H30

Jour 2 : Les documents financiers prévisionnels 29/06/11 9H30-12H30 - 14H-17H30

Jour 3 : Les outils de gestion 07/07/2011 9H30-12H30 - 14H-17H30

Le repas n'est pas pris en charge par le DLA. 

Lieu :     Ligue de l'Enseignement - FOL 93, 119 rue Pierre Sémard - 93000 Bobigny

Contact : Emilie Bonvalet -01.49.96.25.28 ou par mail au fol93.dla@orange.fr

http://www.projets19.org/
mailto:fol93.dla@orange.fr


ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF 

FINANCEMENTS EUROPEENS

L'atelier s'adresse aux bénévoles et/ou aux salariés, en charge de développement de projet ou 
de recherche de financements, issus d'associations intervenant dans le champ de la culture, de 
l’insertion, de la formation, du socioculturel ou de l’éducation au sens large.

L'objectif est d'abord de présenter différents fonds européens (et thématiques) que peuvent  
solliciter les associations, les points d'informations et sites ressources afin de mettre à jour ses  
connaissances  en  la  matière,  et  également  les  modalités  de  réponses  :  interlocuteurs,  
caractéristiques d'éligibilité, délais, aspects financiers, documents à fournir, saisie en ligne, 
obligations,  éléments  à  anticiper...  Le  second  objectif  est  de  confirmer  cette  première 
approche théorique par la mise en pratique vers la rédaction d'un dossier concret.

Animation : JPB Conseil (www.jpb-europe.com)

Contenus : 

 Jour 1 – Approche générale et conseils techniques

• Panorama général et présentations particulières sur différents programmes :  Formation 
tout au long de la vie (Grundtvig, Leonardo, Comenius Regio…), Programme Jeunesse 
(Jeunesse  pour  la  Démocratie,  Séminaires  de  Jeunes),  Culture,  FSE  Actions 
transnationales...

• Pour  chaque  programme seront  développés  les  éléments  suivants  :  objectifs,  publics 
cibles,  pays  concernés  et  nombre  minimum de  partenaires  exigés,  contenu  possible 
(exemples), résultats attendus, aspect financiers, dates de dépôt de dossier...

 Jour 2 – Mise en pratique 

• De l’idée au projet : poursuite de la réflexion sur les programmes adaptés à sa structure, 
définition  du  champ  de  collaborations,  choix  des  partenaires  potentiels,  découverte 
d'outils adaptés.

• Vers la  rédaction d'un dossier  concret  :  travail  d'ateliers  dirigés  par  l'intervenant,  en 
petits groupes, sur les projets identifiés et proposés par les participants.

Dates :

Séances Dates Horaires

Jour 1 : Approche Générale 27/06/2011 9H30-12H30 - 14H-17H30

Jour 2 : Mise en pratique Septembre à fixer 9H30-12H30 - 14H-17H30

Le repas n'est pas pris en charge par le DLA. 

Lieu :     Ligue de l'Enseignement - FOL 93, 119 rue Pierre Sémard - 93000 Bobigny

Contact : Cédric Baccara -01.49.96.25.21 ou par mail au fol93.dla1@orange.fr

mailto:fol93.dla1@orange.fr

