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Programme de formation

CFGA - CERTIFICAT DE FORMATION A LA GESTION ASSOCIATIVE

But de la formation

Pour exercer des activités ou des responsabilités au sein d’une association, dans la gestion
administrative, financière et humaine d’une association.

Objectifs pédagogiques

1.   Acquérir  une  culture  générale  sur  la  spécificité  du  fait  associatif,  son évolution et son
environnement.
2.   Acquérir des connaissances pour prendre des responsabilités, conduire et développer un projet
associatif

Pré-requis

Etre ou avoir vocation à être en fonction de coordination ou de direction d'une association

Type de public

Salariés ou dirigeants bénévoles des associations

Moyens pédagogiques

Les documents de l'association sont directement utilisés comme support de travail

Sanction de la formation

Certificat de Formation à la Gestion Associative

Méthodes pédagogiques

La  formation  théorique  s’appuie  sur  les  principes  fondamentaux  de  la  vie  associative, apporte
des connaissances suffisantes sur la spécificité du fait associatif, de ses acteurs et  de  son 
environnement.  Elle  comporte  l’acquisition  de  savoirs  sur  la  conduite  et  le développement d’un
projet associatif en matière administrative, financière et humaine, de gestion de projet et de dynamique
des acteurs.

MODALITES D'EVALUATION
L'évaluation des objectifs pédagogiques de la formation se déroule en auto-évaluation à travers un
formulaire en ligne dont le lien est transmis au stagiaire en fin de formation

Durée

36 heures (6 jours).
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Programme

Module 1 : Principes fondamentaux de la loi de 1901 par rapport aux autres groupements

Module 2 : Evolution du monde associatif et ses relations avec les pouvoirs publics

Module 3 : Compétence en matière d’organisation et de gouvernance : être capable de participer aux
organes statutaires d’une association.

Module 4 : 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.

Module 5 : 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.

Module 6 : Compétence en matière de gestion de projet associatif : être capable de traduire un projet
associatif en un projet d’activité ou en événement.
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