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« la compta associative pour débuter » 
 

Le jeudi 30 avril 2020 
 

Programme de formation 
 

 
 
 Responsable de la formation : Anne FALGUEYRETTES, coordinatrice URQR 
 Durée : 1 journée de 7h, 9h30-12h30/13h30-17h30 
 Date : jeudi 30 avril 2020 
 Lieu : Ancien CES de figeac 
 Intervenante : Chantal BOUTBOUL, association Diagonales, responsable administrative 

 

 

I - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 
Les objectifs de la formation sont : 

- S’approprier les principes de la comptabilité d'une association 
- Appréhender la comptabilité d'une association respectant les normes comptables 
- Découvrir un outil comptable simple 

  
 

II - PRE REQUIS : 
 
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifique. 
Dans la mesure du possible, il est demandé aux stagiaires de se munir des statuts à jour de l’association, de 
son numéro SIREN, de ses derniers comptes annuels et rapports d’activité approuvés, ainsi que du  budget 
prévisionnel 2019 de l’association.   
Attention, la formation s’adresse uniquement aux associations percevant moins de 153 000 € de 
subvention publique. 
 
 

III - METHODE : 
 
Lors de cette formation, des éléments théoriques et techniques seront apportés, tout en permettant les 
échanges entre les participants et des temps de travail à partir d’exemples comptables. 
Dans la mesure du possible, il est demandé aux participants de se munir d’un ordinateur personnel et d’une 
clé USB. 
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IV – CONTENU : 
 
0. Accueil et présentations 
 
- Présentation de l’intervenante et de l’URQR 
- Présentation des participants, des attentes et motivations 
- Présentation du thème de la formation et du déroulé de la journée 
 

1. S’approprier les principes de la comptabilité d'une association 
 
- Présentation de l’utilité de tenir une comptabilité 
- Définition de termes comptables 
- Enregistrer les recettes et les dépenses 
- Exercices pratiques 
 
2. Appréhender la comptabilité d'une association respectant les normes comptables 
 
-Présentation de normes comptables : affectation, postes, comptes… 
- Echanges sur les cas pratiques vécus des associations stagiaires   
 
3. Découvrir un outil comptable simple 
 
- Découverte d’un tableur Excel 
 
 

 

V - MODALITES D'EVALUATION/CERTIFICATION :  
 
A la fin de la formation, un bilan permettra une évaluation avec les participants. Les critères utilisés seront 
l’acquisition d'outils et les applications concrètes envisagées. 
Une attestation, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise au 
bénéficiaire de la prestation. Les feuilles de présence seront signées par les stagiaires et les formateurs. 
 
 

VI - PUBLICS CONCERNES : 
 
Responsables, bénévoles, volontaires, salarié-e-s d’associations ou porteurs de projets. 
 
 

VII - FORMATRICE: 
 
L’intervenant Chantal BOUTBOUL est co-responsable de l'Association Diagonales, et plus précisément sur le 
secteur administratif, gestion et comptabilité. Ancienne formatrice de comptabilité débutant pour les 
associations, au CLAP puis au Mouvement Associatif à Toulouse. 

  
 
VIII - COUT : 
 
La journée de formation s’élève à 150 euros par jour pour les salarié-e-s (possibilité de prise en charge par 
l’OPCA). La formation est gratuite pour les bénévoles. 


