
ACTION 7 - ASSOCIATION LOI 1901 :  APPRÉHENDER LA 
COMPTABILITÉ DE GESTION ET PÉRENNISATION DE SA STRUCTURE 

À travers cette formation , vous aurez acquis les connaissances nécessaires pour la 
gestion et le développement de votre association.

Public cible et Prérequis :

Si vous êtes salarié.e.s ou agents de la fonction publique informant 
ou accueillant du public jeune / professionnel.le.s du réseau Infor-
mation Jeunesse et que vous souhaitez enrichir vos compétences.

Effectif et durée :
• 3  jours (20, 5 heures)
• 6 personnes maximum (dans le respect des mesures sanitaires 

en vigueur)
Lieu :
CRIJ Réunion 
Possibilité d’effectuer des formations inter CRIJ (sur demande)

Prix :  
1005,83 € par personne TTC
(Pause, repas et salle inclus)
Moyens et méthodes pédagogiques :
2 formateurs pour adultes certifiés en pédagogie active 

Modalités de présence : Présentiel

Moyens et méthodes d’évaluation :
• Attestation de formation
• Questionnaire de pré-formation (10 min)
• Bilan en cours  
• Bilan de fin de formation (15 min)
• Un Open Badge par objectif pédagogique
• Questionnaire d’évaluation 2 mois après la formation (10 min)

Votre programme :

Définir la comptabilité et les spécificités 
associatives• 
• Définir un bilan et un compte de résultat
• Constituer et produire un tableau de flux 
• de trésorerie. 
• Quelques spécificités associatives (PCA, 

dons)
Analyser ses coûts de gestion pour assoir 
ses fondations et pérenniser sa structure
• Décomposition des coûts pour déterminer 

son point d’équilibre financier par projet 
pour l’association (étude de cas)

• Répartion analytique des charges et des 
produits (étude de cas et généralisation à 
la structure)

Être autonome dans le développement de 
sa solidité économique 

• Retour sur la répartition analytique des 
charges et produits

• Identifier son coeur de métier pour 
appréhender les sources de financement

• But non lucratif et prestations de services.
• Construire une demande de subvention 

sur la base d’une comptabilité analytique 
et d’une nouvelle subvention• 

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap :

Objectifs pédagogiques

Identifier les connaissances et techniques 
nécessaires pour la com préhension, la 
gestion et le développe ment économique 
de son association de loi 7907. 

Plus d’informations :
02 62 20 98 20 - formation@crij-reunion.com        
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