
 

Cette formation   

 peut donner lieu à l’obtention 

du certificat de formation  

à la gestion associative  

 

(Certificat délivré par le Ministère de la jeunesse,  
des sports et de la vie associative) 

Formation organisée et proposée avec le soutien de 

 

- FAL 44 -  

Centre de Ressources 

9 rue des Olivettes  

BP 74107 

44041 Nantes cedex 1 

 

Tel : 02 51 86 33 06 

centreressources@fal44.org 

Soutenu par 

Nos formations sont animées par des professionnel-les, acteurs  et actrices du réseau as-
sociatif. 
 
En sus des documents fournis dans les modules, nous vous proposons de bénéficier sur 
certains modules, de l’expérience de personnes ressources repérées par nos structures et 
pouvant vous apporter un éclairage spécifiques dans leur domaine. 
 
Exemple : module fonction employeur, co-animée avec une administratrice du Conseil Na-
tional des Employeur Associatifs et un conseiller prud’homal. 
 

 

Agir nos valeurs ... 

 

L'objectif du CFGA (certificat de Formation à la Gestion Associative) est de valoriser l'enga-
gement bénévole, notamment des jeunes, au sein des associations, et de développer les 
compétences pour y assumer des responsabilités. Il s’agit également de mieux répondre 
au besoin permanent de passage de relais et de renouvellement des cadres bénévoles du 
secteur associatif. 
 
Le CFGA comprend une formation théorique (50 h) et une formation pratique (stage de 6 
semaines dans une association déclarée). 
 
La formation s'adresse à tous les bénévoles qui souhaitent s'investir dans l'action associa-
tive sous réserve de places disponibles. 
Elle est accessible aux jeunes à partir de 16 ans. 
 
Cette formation, théorique et pratique, est validée par la délivrance par le Directeur Régio-
nale de la Jeunesse et des Sports d'un Certificat de Formation à la Gestion Associative aux 
participants qui auront suivi avec assiduité la totalité du parcours de formation. 

Pourquoi un Certificat de formation  

à la gestion associative? 



LLLes inscriptions... es inscriptions... es inscriptions...    

PPPour qui ?our qui ?our qui ?   

La démarche La démarche La démarche    

LLLe programme de formatione programme de formatione programme de formation   

 Le collectif d’éducation populaire 44 qui anime ces 
    formations, est  composé des CEMEA, des  
     FRANCAS, de la FAL44 et de Peuple et Culture. 
         Il est signataire d’une charte pour faciliter  
          l’accès de toutes et tous à l’éducation et à la 
             formation.  
                Les formations s’appuieront sur les    
                   échanges d’expériences et la  
                      connaissance des domaines abordés.  
                         Ce programme de formation  
                              s’inscrit dans une démarche  
                                 d’éducation populaire et apporte 
                                       les notions nécessaires à la 
                                          conduite ou au  
                                                 développement                                  

                 d’un projet associatif. 

           Ces formations s'adressent aux acteurs  
         associatifs, salarié-es et bénévoles de plus de 
     16 ans..  
 

   Elles sont accessibles à toute personne ou struc-
ture qui souhaite participer au développement du 
secteur associatif. 

Voir modalités sur le  
Bulletin d’inscription ci-joint. 

                                   
 

Bénévole :  10€/module—sauf modules 3/8/9/ : 20€  
                     80€ pour l’ensemble des module s  
Salarié(e) :   30€/module—sauf modules 3/8/9/ : 60€   
                   300€/la session complète  
Possibilité prise en charge formation continue - D.I.F. 
Tarif réduit sur demande aux associations affiliées FAL 

N°  
module  Intitulé du module Objectifs / contenus 

Date  
1ère session 1 

Horaires 
Date  

2è session 2 
horaires animation 

� L’association et son  
fonctionnement 

Connaître le cadre juridique de l’association :  
statuts, loi 1901, règlement intérieur... 
Les instances de fonctionnement : AG-CA … 
Bâtir un projet associatif en lien avec ses valeurs : 
gestes éco citoyens, éducation populaire.. 

6-7  
octobre 08 

18H30 / 
20H30 

9  
janvier 09 13H30 /17H30 FAL 

� 
Responsabilité juridi-

que  
et assurances 

Connaître la responsabilité civile et pénale des 
responsables associatifs 
S’approprier les obligations en terme d’assurances  
et les mettre en œuvre : formalités, procédures... 

13-14  
octobre 08 

18H30 / 
20H30 

16 
 janvier 09 

13H30 /17H30 FAL 

� 
Initiation à la gestion 

des associations sans 
salariés 

Acquérir les bases pour la tenue régulière des 
comptes, budget, trésorerie, compte de résultat, 
bilan et inventaire.  

20-21 octobre 
 3-4 nov. 08 

18H30 / 
20H30 

23-30 
janvier 09 

2 février 09 

13H30 /17H30 
18H30 /20H30 PEC 

� Financement et  
subventions 

Connaître les différentes sources de financement et 
les stratégies de mise en œuvre. 
Pratique du dossier de subventionnement 
Savoir produire une évaluation du  
projet subventionné.  

17-18 
 novembre 2008 

18H30 / 
20H30 

27 
 février 09 13H30 /17H30 FRANCAS 

� Animer et conduire  
une réunion 

Repérer les objectifs, l’ordre du jour, le rythme et 
l’aménagement de la réunion 
Conduire la réunion et repérer les différentes 
fonctions 
Organiser le tour de parole, faire respecter l’ordre 
du jour et le temps de réunion, prendre des notes 
et mettre en perspective  

24-25  
novembre 08 

18H30 / 
20H30 

6 mars  
09 

13H30 /17H30 CEMEA 

� Les outils de  
communication 

Repérer les différents niveaux de communication et 
les organiser : interne/externe, mode de communi-
cation oral ,courrier, support papier et  
informatique 
Travailler un support de communication à partir 
d’un exemple du groupe. 

1-2   
décembre 08 

18H30 / 
20H30 

13 mars  
09 

13H30 /17H30 CEMEA 

� Organiser une manifes-
tation exceptionnelle 

Formalités et obligations,  
Réglementations, régimes fiscaux, contrats  

8-9  
décembre 08 

18H30 / 
20H30 

20 mars 
 09 13H30 /17H30 FRANCAS 

	 L’association  
employeur 

Connaître les droits et obligations de la  
fonction employeur 
Pratique du recrutement, fiches de poste, entretien  
Faciliter la gestion d’un conflit 
Connaître les outils spécifiques : chèques emploi 
associatifs, emplois aidés, groupement  
d’employeurs 

5-6-12-13 janv 
09 

18H30 / 
20H30 

27 mars 
30–31 mars 

09 

13H30 /17H 30 
18H30 /20H30 

FAL 


 
Gestion et fiscalité des  

associations  
employeurs 

Complémentaire du module 3 : bulletins de salaire, 
comptabilité, charges sociales...  

19-20-26-27 janv 
09 

18H30 / 
20H30 

24 avril 
4-5-11 mai 09 

13H30 /17H30 
18H30 / 20H30 

PEC 

1 : la 1ère session comporte 2 séances de 2 h chacu ne, réparties sur 2 jours 
2 : les contenus proposés pour la 2ème session sont  identiques à ceux de la 1ère session 

Le principe Le principe Le principe    

Vous pouvez vous inscrire sur un module,  
plusieurs ou sur l’intégralité de la formation. 
 

Certificat de formation à la gestion associative : 
si vous suivez l’intégralité des modules théoriques et  
effectuez un stage pratique de 6 semaines dans une  
association déclarée, vous pourrez prétendre à l’obtention 
de ce certificat. 

Certificat de formation à la Gestion Associative 
Suivi de l’ensemble des modules + stage d’immersion : 
200 € -réservé aux moins de 25 ans  

LLLes es es    

tarifs...tarifs...tarifs...   



Formations associatives certifiantes 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription   

Bulletin à retourner avec le règlement à : 
FAL 44 — Centre de Ressources 
9 rue des Olivettes — BP 74107—44041 Nantes cedex 1  

Nota : Le nombre de places étant limité à 15 participants, la priorité sera accordée aux personnes  
qui souhaitent suivre l'ensemble de la formation.  

(Attention, aucune confirmation d’inscription ne vous sera adressée). 

Nom :……………………………………….……………………………………………………………….… 

Prénom : …………………………………………….……………………………………………………….. 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….… 
 

Nom de l’association :…………………………………………………………………………………….… 

Adresse de l’association : …………………………………………………………………………………. 
 

N° de téléphone et courriel où je peux être joint :  

fixe : ………………………………...…..….... portable : ……………………………………………..….... 

E-mail : …………………………...…………..…...@…………………………...…………………...…….. 

Je m’inscris au(x) module(s) suivant (s) :  
(cocher les cases souhaitées) 

N°  
module  

1ère  
session     

2ème  
session     

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

	   


   

Je joins au bulletin d’inscription, un chèque libellé à l’ordre de 
« FAL 44 » d’un montant de : 

 

……………… Euros 
 

correspondant au nombre de module(s) ………….. X … Euros * 
 

(Une facture sera établie à l’issue du stage ainsi qu’une attestation de 
présence). 
 

* : Tarif réduit pour les associations affiliées à la FAL 44 
 

Modalités d’annulation d’un module :  

• Par le collectif d’éducation populaire 44  

Nous nous réservons le droit d'annuler une formation si le nombre de participants 
est insuffisant. Dans ce cas, les personnes inscrites sont averties au plus tard 4 
jours avant le début de la formation. Si un module est déprogrammé, la somme 
versée sera remboursée. 

• Par le participant :  
En cas d'inscription non annulée par écrit 4 jours avant le début du module, les 
droits versés restent acquis. 

Formations associatives certifiantes 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription   

Bulletin à retourner avec le règlement à : 
FAL 44 — Centre de Ressources 
9 rue des Olivettes — BP 74107—44041 Nantes cedex 1  

Nota : Le nombre de places étant limité à 15 participants, la priorité sera accordée aux personnes  
qui souhaitent suivre l'ensemble de la formation.  

(Attention, aucune confirmation d’inscription ne vous sera adressée). 

Nom :……………………………………….……………………………………………………………….… 

Prénom : …………………………………………….……………………………………………………….. 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….… 
 

Nom de l’association :…………………………………………………………………………………….… 

Adresse de l’association : …………………………………………………………………………………. 
 

N° de téléphone et courriel où je peux être joint :  

fixe : ………………………………...…..….... portable : ……………………………………………..….... 

E-mail : …………………………...…………..…...@…………………………...…………………...…….. 

Je m’inscris au(x) module(s) suivant (s) :  
(cocher les cases souhaitées) 

N°  
module  

1ère  
session     

2ème  
session     

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

	   


   

Je joins au bulletin d’inscription, un chèque libellé à l’ordre de 
« FAL 44 » d’un montant de : 

 

……………… Euros 
 

correspondant au nombre de module(s) ………….. X … Euros * 
 

(Une facture sera établie à l’issue du stage ainsi qu’une attestation de 
présence). 
 

* : Tarif réduit pour les associations affiliées à la FAL 44 
 

Modalités d’annulation d’un module :  

• Par le collectif d’éducation populaire 44  

Nous nous réservons le droit d'annuler une formation si le nombre de participants 
est insuffisant. Dans ce cas, les personnes inscrites sont averties au plus tard 4 
jours avant le début de la formation. Si un module est déprogrammé, la somme 
versée sera remboursée. 

• Par le participant :  
En cas d'inscription non annulée par écrit 4 jours avant le début du module, les 
droits versés restent acquis. 


