
 

 

 

Gérer une association 

Du 23 au 27 mai 2016 

Formation organisée par PSA Savoie et CPIE Savoie Vivante 
 

 
 

 
 
 
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 

CCO Jean-Pierre Lachaize 
39 rue Georges Courteline 
69100 VILLEURBANNE 

Nombre de participants 

7 minimum - 15 maximum 

 

Intervenants 

Philippe LAFAY,  
directeur de PSA Savoie 
Martine BARONETTI,  
chargée de mission CRIB PSA 
Savoie, 
Catry PLOQUIN,  
chargé de mission CPIE Savoie 
Vivante, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Philippe LAFAY  
ou Véronique BERTHIER 
04 79 33 93 93 
info@psa-savoie.com 
 

 
Objectifs de la formation 

 Acquérir une culture générale sur la spécificité du fait 
associatif, son évolution et son environnement. 

 Acquérir des connaissances pour prendre des 
responsabilités, conduire et développer un projet 
associatif. 

 

Contenu 

 Module 1 - Principes fondamentaux de la loi de 1901 par 
rapport aux autres groupements 

 Module 2 - Evolution du monde associatif et ses relations 
avec les pouvoirs publics 

 Module 3 - Compétence en matière d’organisation et de 
gouvernance 

 Module 4 - Compétence en matière de finances 
associatives 

 Module 5 - Compétence en matière de ressources 
humaines associatives 

 Module 6 - Compétence en matière de gestion de projet 
associatif 

 

 

Méthodes d’animation 
Présentation des principales données. Remise d’un dossier 
technique. De plus, chaque participant participe à la 
formation avec des exemples concrets issus de sa propre 
structure afin de rendre la formation active et interactive.  
 
Au-delà de la semaine de formation, PSA Savoie et CPIE 
Savoie Vivante assureront le suivi à distance des jeunes  
dans le cadre des 20 journées de stage nécessaires 
à l’obtention du CFGA. 

 

Coordination SAVARA 
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