
 

  

Objectifs 

L’objectif général de l’action est de présenter des outils de planification 

financière aux responsables associatifs et de les initier à leur utilisation 

 Faire comprendre aux gestionnaires l’utilité de la comptabilité en tant qu’outil de 
gestion 

 Présenter les avantages que la mise en place d’une gestion analytique 
 Expliquer les dimensions stratégiques du modèle économique et du prévisionnel 
 Transposer le contenu du modèle économique en outils de gestion et en outils de 

pilotage économique  
 Démontrer l’utilité de ces outils pour préparer les choix stratégiques. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* 

 
Cette action sera animée par le cabinet Fact Consultants 

 
Lundi 4 et mardi  5 mai 2015 : 9h - 17h 

Maison Régionale des Sports  
1039 rue Georges Méliès 34000 Montpellier 

 
 

Contenu pédagogique 

Jour 1 : Apports théoriques 

 Définition des objectifs économiques et stratégiques de la démarche 
 Analyse de la faisabilité commerciale 
 Analyse des conditions faisabilité économique 

 
Jour 2 : Application pratique des méthodes de gestion présentées à  sa propre structure 

 Méthodes les plus appropriées pour la construction des documents prévisionnels 
 Méthodes d’analyse permettant de définir les références chiffrées 
 Indicateurs-clé qui vont permettre de faire un suivi et un contrôle d’activité 
 Outils de suivi (les tableaux de bord, le plan de trésorerie) à construire 

Public : dirigeant bénévole et salarié d’association 

ou de structures d‘utilité sociale. 

Inscription gratuite  

Informations : maxime.queval@lrset.org 

Accompagnement collectif  
LR SET - DLA Régional Languedoc-Roussillon 

 

Outils de pilotage économique et financier (2 jours) 
 

https://docs.google.com/forms/d/1fjEzkCDaptU4ZLquTv6N80-rj5ykhjRBBChqsWiy9z0/viewform?usp=send_form


 

 

Objectifs 

L’objectif général de cette action est de renforcer l’efficacité du binôme 
dirigeant bénévole – salarié. 

 Améliorer le fonctionnement de la gouvernance des organisations en renforçant la 
complémentarité du binôme bénévole/salarié  

 Renforcer la consolidation des emplois et améliorent la qualité de l’emploi au service 
du projet associatif  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* 

 
Cette action sera animée par le cabinet Fides Conseil 

 
Jeudi 11 et vendredi  12 juin 2015 : 9h - 17h 

Maison Régionale des Sports  
1039 rue Georges Méliès 34000 Montpellier 

 
 

Contenu pédagogique 

1ere étape : « Tour de table et repérage» ou chaque participant présentera  

 Sa position actuelle dans la structure (bénévole ? salariés ? fonctions ?)  
 Sa vision de la réalité de sa situation ? problèmes ? questions ? conflits ?  
 Ses attentes, demandes et options à travailler 

2e étape : Description des problématiques rencontrées  

 Rendu des binômes – synthèse des questionnements et mise en problématiques  
 Apports  théoriques et méthodologiques 
 Echanges pour adaptation aux réalités constatées  

3e étape : Formalisation du changement  

 Apports  théoriques et méthodologiques 
 Ateliers de formalisation  

4e étape : Appropriations  

 Synthèse des ateliers  
 Apports spécifiques – transferts des outils – notice bibliographique  
 Validation des protocoles  

Accompagnement collectif  
LR SET - DLA Régional Languedoc-Roussillon 

 

Gouvernance associative : renforcer l’efficacité du binôme dirigeants bénévoles / salarié  (2 jours) 
 

Public : dirigeant bénévole et salarié d’association 

(Idéalement en binôme) 

Inscription gratuite  

Informations : maxime.queval@lrset.org 

https://docs.google.com/forms/d/1ytWzOqQeII9OowCvEpNiierIDZ1fKScDN_7Ca3J32t8/viewform?usp=send_form

