Programme

Formations en comptabilité
Thématique

Date

Mettre en place une comptabilité adaptée à
mon association

9 et 10/05/22
Ou 19 et 20/09/22

Etablir les documents comptables de fin
d'exercice : compte de résultat et bilan

27 et 28/06/22
Ou 14 et 15/11/22

Activité commerciale et association : comment fait-on?

7/06/22
Ou 5/12/22

Renseignements et inscriptions :
Accompagnement en comptabilité : Claire Moussier
comptabilite@urqr.org / 05 65 81 26 64
Modalités pratiques :
. Locaux de l’URQR à Villefranche-de-Rouergue
. 50 € / jour pour les bénévoles + adhésion à l’URQR
. 300 € / jour pour les salariés (prise en charge possible
auprès de votre OPCO)
Nous pouvons aussi concevoir des formations sur mesure
pour votre association ou un groupe d'associations. Devis
sur demande.

Accompagnements coll. DLA
Les accompagnements collectifs du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) sont proposés aux structures de l’Économie Sociale et Solidaire employeuses. Autour d’une thématique commune, un intervenant vous accompagne en s’adaptant aux besoins de chaque structure, tout en favorisant
l’échange de pratiques.
Nous vous proposons comme axes de travail pour 2022 :
. Consolider et piloter son association : projet stratégique et
modèle socio-économique
. Valoriser l'impact social de son association
. Renforcer et renouveler la gouvernance de son association
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressés ou
pour nous faire part d’autres besoins d’accompagnement.
Structures de l’Aveyron : Jérémie Lefranc
dla12@urqr.org / 06 89 10 45 05 / 05 65 81 26 64
Structures du Lot : Emmanuelle Leconte
dla46@urqr.org / 06 77 58 19 99 / 05 65 81 26 64

Nouveauté 2022 !
Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, l’URQR devient prestataire de ViAsso
Occitanie Formation pour toutes les formations à
destination des salariés. La démarche d’inscription
est donc différente, mais nous restons les organisateurs et les animateurs de nos formations !
L’URQR vous accueille dans ses locaux à Villefranche-de-Rouergue ou
répond à vos questions par téléphone et mail pour vous conseiller et
vous informer sur toutes les questions relatives
à vie ou à la gestion de votre association.
Vous pouvez également bénéficier d’un accompagnement personnalisé en adhérant à notre association et d’un appui pour le pilotage financier et budgétaire de votre association sur devis.
Adhésion à l’URQR :
40 € / an pour les personnes morales
20 € / an pour les personnes physiques

Université Rurale Quercy Rouergue
Bâtiment Interactis - Chemin de 13 Pierres
12200 Villefranche-de-Rouergue
SIRET : 389 611 914 00059
http://urqr.org

2022
Point d’Appui
à la Vie Associative

Aveyron - Lot

Les soirées d’information 18h30 - 20h30
Lieu

Date

Intervenant-e-s

J’ai besoin de renseignements

En visio

Jeudi 31/03/22

Céline Gonzalez et
Florian Barès - URQR

et/ou je veux m’inscrire !

RODEZ et en visio

Juin 2022

URQR, IJA, SDJES 12,
LIGUE de L’E. 12,

CAHORS et en visio

Jeudi 6/10/22

MAIF, SDJES 46 et URQR

Thématique
Ah bon, mon association fait partie de l’ESS ?
L’intergénérationnel dans les associations ça marche !
Exemples et bonnes pratiques
La responsabilité civile et pénale des dirigeants

Les ateliers

9h30 - 12h30

Thématique

Lieu

Date

Intervenant-e-s

« Mon compte asso » : le créer et y naviguer sans s’énerver !

VILLEFRANCHE de RGUE

Vendredi 14/01/22

Céline Gonzalez -URQR

Finaliser mon dossier de subvention, option FDVA II

VILLEFRANCHE de RGUE

Vendredi 11/02/22

Céline Gonzalez - URQR

Samedi 10/12/22

Céline Gonzalez - URQR

Préparer la première embauche : les questions à se poser VILLEFRANCHE de RGUE
VILLEFRANCHE de RGUE
SAINT-CERE

Créer une association pas à pas

Les formations 9h30 - 12h30
Thématique

Samedis 19/02 ou 22/10
Samedi 11/06

Céline Gonzalez - URQR

13h30 - 17h30

Lieu

Date

Intervenant-e-s

Vendredi 21/01/22

Céline Gonzalez - URQR

VILLEFRANCHE de RGUE

Vendredi 4/02/22

Odile Proust et Céline
Gonzalez - URQR

FIGEAC

Mercredi 13/04/22

URQR et Figeacteurs

Comment renouveler les dirigeants de notre association ?

MONTBAZENS

Jeudi 12/05/22

Céline Gonzalez - URQR

Les outils numériques libres dans notre association : on s’y
met ?

CAHORS

Lundi 19/09/22

Valentin Besson

VILLEFRANCHE de RGUE

Lundi 21/11/22

Christine Malgouyres

Formations courtes (1 journée)
Remplir mon dossier de subvention en 1 journée

VILLEFRANCHE de RGUE

Tiers-lieux et projets collectifs : premiers repères
Quel statut pour mon projet ?

Penser différemment et s’entendre quand même

Formations longues (5 à 6 journées)
Certificat de formation à la gestion associative - CFGA

VILLEFRANCHE de RGUE

Session 1 : 6 modules
du 07/03 au 11/04
Session 2 : 6 modules
du 26/09 au 7/11

Entrainement mental : penser et agir dans la
complexité

VILLEFRANCHE de RGUE

Du 13 au 16/06/22

URQR

Denis Varichon - CREFAD
Lyon

Céline Gonzalez
Chargée d’animation du Centre de Ressources et
d’information des bénévoles (CRIB)
crib@urqr.org
05 65 81 26 64 / 07 86 40 01 84

Nos événements sont ouverts à tous les
acteurs du monde associatif !
Les soirées d’information mêlent apports théoriques et
échanges d’expériences. Présentiel et/ou visio.
GRATUIT !
Les ateliers sont l’occasion de partager les pratiques, de
les analyser et d’aborder la thématique sous l’angle
concret de la mise en commun d’outils et d’expériences.
GRATUIT !
Formations (hors CFGA et EM) : Nos méthodes pédagogiques favorisent l’expression et l’appropriation immédiate des outils en s’appuyant sur vos expériences, ainsi
que sur des apports théoriques et exercices pratiques.
. GRATUIT ! pour les bénévoles
. 300 € la journée pour les salariés (prise en charge
possible auprès de votre OPCO)
Certificat à la Gestion Associative (CFGA) :
. 160 € pour les bénévoles + adhésion à l’URQR
. 1 200 € pour les salariés (prise en charge possible
auprès de votre OPCO)
Entrainement mental (EM) - penser et structurer son
action dans la complexité :
. 160 € pour les individuels sans prise en charge +
adhésion à l’URQR
. 980 € pour les professionnels

