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OBJECTIFS 
• Acquisition des connaissances nécessaires à l'exercice de responsabilités 

dans la gestion administrative, financière et humaine d'une association. 

• Obtention de la certification CFGA 
 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
• Formation théorique de 30 heures (voir détail en page suivante) 

+ 6h d’atelier de mise en pratique 

• Formation  pratique de 20 jours : Projet à mener dans le cadre de votre 

association 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• La démarche pédagogique privilégiée s'inscrit dans la pratique des 

méthodes actives.  

• Les apports théoriques se font en fonction des besoins spécifiques de 

chacun relevés dans le positionnement d'entrée en stage 

• Les mises en situation et les échanges de pratique serviront également pour 

l'animation des séquences 

• Un support (numérique ou papier) est remis aux stagiaires à l'issue de 

chaque module. 
• Mise à disposition des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : moyens de 

reprographie, vidéo projecteur, paper board. 

• Personnes en situation de handicap : Accessibilité aux locaux - Adaptation des 

supports.  

 

EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires 

• Remise d’une attestation de fin de formation 

• Livret de formation du CFGA 

• Certificat délivré aux personnes ayant suivi l’ensemble de la formation et 

ayant suivi la formation pratique en association. 
 

FINANCEMENT 

DURÉE 

36 h 
CALENDRIER 

7/05 au 9/07/21 SUD 

3/04 au 30/10/21 EST 

16/09 au 25/11/21 NORD 

 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Bénévoles de plus de 16 

ans, exerçant des 

responsabilités au sein 

d’une association (élus 

associatifs et/ou 

responsables d’activités) 

PRÉREQUIS 

Socle des savoirs 

fondamentaux 

ANIMATEURS 

Formateur qualifié issu du 

secteur associatif local 

EFFECTIF 

Mini. : 10 / Maxi. : 15  

 

Application concrète en 

relation avec l'activité de 

l'association de chaque 

participant. 

TARIF :  470 € 

GESTION DES ASSOCIATIONS 

 

Cette certification peut servir au titre de la V.A.E. (validation des Acquis de 

l’Expérience) dans les conditions prévues aux articles L335-5 et L336-6 du 

Code de l’Education. 

GA01 - Certificat de Formation à la Gestion Associative 
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CERTIFICAT DE FORMATION À LA GESTION ASSOCIATIVE 

 

FORMATION THÉORIQUE 

en 6 modules 

 
• La loi de 1901 : une liberté publique et contractuelle, déclinaison de ces principes 

• Le projet associatif par rapport aux autres formes d’organisation de l’économie sociale 

1 - Les principes fondamentaux de la loi de 1901 

 
• Évolution du monde associatif et de ses relations avec les pouvoirs publics 

• L'approche statistique (données de cadrage) 

• La structuration du mouvement associatif 

 Les associations, les collectivités territoriales, l'État et ses composantes dans le cadre 

  de la stratégie nationale de développement durable 

2 - Évolution du monde associatif 

 
• Compétences en matière d'organisation et de gouvernance : être capable de participer aux 

organes statutaires d'une association 

• L'administration et l'organisation : analyse des statuts, du règlement intérieur et notion de 

membre  

• Les instances décisionnelles, leur organisation et fonctionnement 

• Le rôle des dirigeants associatifs 

• Les démarches administratives lors de la création et de la vie de l'association 

3 - Organisation et gouvernance des associations 
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CERTIFICAT DE FORMATION À LA GESTION ASSOCIATIVE 

 

 
Compétence en matière de finances associatives : être capable de maîtriser les principes de base 

d'une gestion financière associative transparente et savoir mobiliser des ressources financières 

• Les deux méthodes comptables : à partie double et de trésorerie 

• Les documents financiers annuels d'une comptabilité (bilan, compte de résultat)  

• Le rapport financier 

• La tenue d'une comptabilité simple 

• La constitution d'un dossier de demande de subvention 

• Les sources de financement privées 

4 - Comptabilité associative 

 
Compétence en matière de ressources humaines associatives : être capable de prendre en 

compte la spécificité des différents acteurs intervenant dans les associations et de favoriser la 

participation des bénévoles 

• Les statuts et rôles respectifs des salariés, bénévoles et volontaires 

• La fonction employeur de l'association et les procédés simplifiés d'emploi 

• Les droits des bénévoles 

• Les responsabilités civile et pénale des bénévoles et de l'association 

• Le recrutement et la fidélisation des bénévoles 

5 - Les ressources humaines des associations 

 
• Compétence en matière de gestion de projet associatif : être capable de traduire un projet 

associatif en un projet d'activité ou en événement 

• Compétence en matière de gestion de projet associatif  

• être capable de traduire un projet associatif en un projet d'activité ou en événement 

6 - Concevoir et écrire les projets de l'association 


