
 
 

 

 Gérer une association 

Du 11 au 15 janvier 2016 
ou du 20 au 24 juin 2016 

 

Formation organisée par le CABV 
 

 Cette formation peut conduire à l’obtention du Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA). 
Ce certificat est validé par le suivi d’une formation théorique d’au moins 30 heures (la formation 
présentée ici), et d’une formation pratique d’au moins 20 jours. Le temps passé par le stagiaire dans 
la structure où il réalise son Service Civique pourra être validée comme « formation pratique ». La 
formation pratique doit avoir lieu après la formation théorique et au plus tard 6 mois après la fin de la 
formation théorique. 
 

 Lieu 

Centre Associatif Boris Vian 
13 avenue Marcel Paul  
69200 Vénissieux 

Horaires 

9h-12h30 - 13h30-17h 

Nombre de 

participants 

7 minimum - 15 maximum 

Possibilités 

d’hébergement 

Se renseigner auprès de la 
structure organisatrice. 

Intervenants 

Isabelle MONNERY, chargée 
de la vie associative au CABV 
Mathieu MOUTET, chargé de 
projet au CABV 
Corine ROMEU, directrice du 
CABV 
Valérie MAIRE, comptable du 
CABV 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Mathieu MOUTET 
04 72 50 09 16 
mathieu.moutet@cabv.com 
 

 
Objectifs de la formation 

 Acquérir des savoirs et savoir-faire nécessaires à l’exercice de 
responsabilités dans la gestion administrative, financière et 
humaine d’une association. 

 Acquérir des savoirs et savoir-faire essentiels à la conduite d’un 
projet associatif. 

 Etre informé sur des métiers et des formations en lien avec la 
gestion associative. 

Contenu 

 Appréhender la spécificité du fait associatif, son évolution, 
son environnement :  
Principes fondamentaux de la loi 1901 par rapports aux autres 
groupements - Economie sociale et solidaire – Le projet 
associatif, le développement durable et l’intérêt général  
– Le paysage associatif français et son environnement. 

 Comprendre l’organisation d’une association : 
organisations statutaires, obligations. 

 Gérer un projet : construire, conduire et évaluer un projet dans 
le monde associatif. 

 Gérer les ressources financières d’une association / d’un 
projet associatif : Financements publics et privés – Monter un 
dossier de subvention – Ressources propres – Fiscalité 
associative – Budget prévisionnel et Compte de résultat. 

 Gérer les ressources humaines bénévoles : Recrutement et 
fidélisation des bénévoles – Valorisation du travail bénévole – 
Statuts et droits des bénévoles, des volontaires – 
Responsabilité civile et pénale des dirigeants d’une 
association. 

 Gérer les ressources humaines salariées : Les métiers du 
monde associatif, les formations existantes – Statuts et droits 
des salariés – La fonction employeur d’une association. 

Méthodologie 

Afin de rendre l’apport de connaissance le plus interactif  
et le plus utile possible à votre mission au sein de  
votre structure d’accueil, nous travaillerons  
à partir mises en situation concrètes et d’élèments  
de votre propre mission de Service Civique  
(ex. montage d’un dossier de subvention,  
analyse des étapes de votre projet, 
 élaboration d’un budget prévisonnel  
d’une de vos actions, …). 

 Coordination SAVARA 
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