Comptabilité gestion – Niveau 2
Approfondissement

ORGANISME de FORMATION
Association Pivoine
Le bourg
23340 Faux la Montagne
FORMATEUR: Boitard François, détenteur d'une licence de sociologie et d'un certificat
d'économie politique et sociale (université de Poitiers); auteur de « La comptabilité
associative », édité par le conseil Général de la Charente, de « L'Etat et les associations
» et « Hommes et Migrations ». A participé à l'élaboration du plan comptable associatif.
CONTENU
Jour 1
Rappel des processus comptables et des outils d’analyse budgétaire.
Jour 2
Description des spécificités particulières de certaines écritures comptables (stocks,
amortissements, écritures de fin d’exercice, clôture et réouverture d’exercice,
comptabilisation de la TVA) appuyées sur les cas proposés par les participants.
Jour 3
Présentation des éléments d’économie d’entreprise et calcul du seuil de rentabilité.
Exercices pratiques d'analyse et de présentation des comptes à partir des comptes des
associations des stagiaires
Jour 4
Mise en œuvre à partir des situations amenées par les participants d’outils de gestion
spécifiques aux différents cas présentés. Travail en petits groupe.
En conclusion, synthèse et réponses aux différents questions qui resteraient encore en
suspens.
METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance d'apports théoriques et d'exercices.
EVALUATION
Capacité à établir les comptes d’une association selon le nouveau plan comptable des
associations.
Savoir lire les comptes et transmettre au sein de sa propre structure des éléments
facilitant une vision objective de la situation économique de la structure.
PUBLIC :
Animateurs et bénévoles associatifs
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NOMBRE de STAGIAIRES
Nombre de stagiaires total : 5 à 12
DUREE, DATES et LIEU(X) DE FORMATION
Lundi 23 au jeudi 26 novembre 2015 - 28 h de formation sur 4 jours.
Lieu: Faux la Montagne (23)
ORGANISME(S) de FORMATION (et n° de déclaration d’activité)
Association Pivoine - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 74.23.00175.23
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