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Tel: 04 75 05 04 14

GESTION FINANCIERE
Cette formation permet aux directions de structures de mieux comprendre l'environnement économique des centres
sociaux . Elle permet également d'acquérir des outils concrets et adaptés à notre secteur.
Durée: 21.00 heures (3.00 jours)
Profils des stagiaires
 Directeur et directrice de centres sociaux
 Directeurs et directrices adjoint.es
Prérequis
 pas de pré-requis

Accès pour les stagiaires en situation de handicap
Les locaux de la Fédération ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, toutefois, si vous êtes porteurs
d'un handicap nécessitant un accès adapté, une salle sera alors adaptée: si vous êtes dans ce cas, merci de nous avertir
avant le début de la formation. Si vous êtes porteur d’une autre forme de handicap et que vous souhaitez aménager la
formation pour y participer dans les meilleures conditions, contactez-nous lors de votre inscription pour adapter les
modalités et le déroulé de la formation à votre situation.
Objectifs pédagogiques





Connaitre l'environnement économique du secteur des centres sociaux: les financeurs, les acteurs
Etre en capacité de construire une stratégie financière de sa structure
Acquérir les éléments de connaissance de la comptabilité générale, analytique et les outils associés.
Savoir réaliser des contrôles appropriés

Contenu de la formation
 JOUR 1
o L'environnement financier: les financeurs (CAF, Collectivités territoriales, Etat) et les financements (les
prestations de service, les subventions de fonctionnement, les subvention sur appel à projets)
o Les acteurs en contexte: La place et le rôle des différents acteurs susceptibles de contribuer à la gestion
financière et à son environnement : la direction, le comptable, le trésorier, le président, l’expertcomptable, le commissaire aux compte
o Orientations stratégiques: l'économie du projet, la place du budget prévisionnel dans la stratégie
financière, les nouveaux modèles socio-économiques
 JOUR 2
o Comptabilité générale-comptabilité analytique: Budget prévisionnel et budget prévisionnel actualisé (BPBPA) Le compte de résultat Le bilan Le rapport financier
o Les outils de gestion et de suivi budgétaire Approche du logiciel CLOE et des outils de suivi proposés.
 JOUR 3:
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o Des points de contrôles: Suivi des subventions Tableau de suivi Plan de trésorerie
o Ateliers pratiques
Organisation de la formation
Equipe pédagogique
L' AURACS est l’espace ressource, d’expérimentation et de prospective des 9 fédérations de centres sociaux. L'équipe
de formateurs et de formatrices est issues des fédérations. Pour cette formation, Olivier Brunaud et Cécile Geoffray
interviendront auprès des stagiaires, et seront accompagné.es de Keziban Avci - expert comptable et Sylvain Paratte,
directeur de centres sociaux.
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Document projeté
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Formulaires d'évaluation à chaud et à froid de la formation des stagiaires
 Formulaires d'évaluation des formateurs et formatrices
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