PROGRAMME DE FORMATION

Gestion, comptabilite, tarification

N°5

Mettre en œuvre l'analyse financière : module 2
- Prévisions et Plan pluriannuel

Intervenant : Luc MAUDUIT
Consultant en gestion associative, membre du reseau
UNIOPSS/URIOPSS
Coût : 590 €
Public /Prérequis et modalités d'accès à la
formation :
Directeurs, gestionnaires, comptables,
decideurs benevoles ayant idealement deja suivi le
module 1 "Bilan financier et ratios"
Il est possible d’amener le dernier bilan comptable, voire
son plan pluri annuel de financement.
Pour toutes les personnes en situation de handicap,
l’URIOPSS Centre a la possibilite d’adapter dans la
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi que le
contenu de la formation en fonction du handicap.
N’hesitez pas a nous faire part de vos besoins eventuels a
l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr
Modalités pédagogiques : Formation en distanciel
Cas pratique: Presentation d'un modele d'EPRD.
Une attestation de fin de formation sera delivree a l’issue
de la formation.
Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : tour de
table de cloture de la journee, verification que les
questions aient trouve reponses en fonction des attentes
emises en debut de formation. Quiz final sur paperboard
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de
formation

Sur 3
jours

30 mars : 9h-12h
6 avril : 9h-12h
7 avril : 9h-12h
16 avril - 14h-17h

Objectifs pédagogiques
• Permettre un diagnostic de la situation financiere d'une
association.
• Negocier l’allocation des financements necessaires a la
politique d’investissement et a l’impact de celle-ci sur le
fonctionnement des etablissements et des services.

Programme
L'analyse financière dans le Code de l’Action Sociale et
des Familles :
• L'importance du bilan financier
• Le plan pluriannuel d'investissement et de financement.
Savoir analyser un bilan financier
Etablissement d'un plan pluriannuel de financement :
méthodologie.
• Presentation et etude approfondie d'un cas pratique.
Le Plan de financement actualisé

Capacité maximum : 15 personnes
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr
Outil : TEAMS
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