NOTIONS COMPTABLES
FONDAMENTALES POUR GERER UNE
STRUCTURE PRIVEE ASSOCIATIVE

Public
Lieu : Maison Diocésaine de
Mende

Date(s) et durée

Chefs d’établissements, gestionnaires de
structures privées associatives – Ouverture
du stage à 6 inscrits – 12 inscrits maximum.

ENCADREMENT
ASSOCIATIF

GESTION –
COMPTABILITE
CADRES DES STRUCTURES
ASSOCIATIVES

Deux journées (14h) les Mardi 16 et Mercredi
17 octobre 2018 (9h-12h et 13h-17h)

Financement OPCALIA

Objectifs








Comprendre
l’élaboration du Bilan et
du Compte de Résultat
Intégrer la notion de
partie double par le jeu
des écritures dans les
comptes en fonction de
leur classification.
Différencier une charge
d’une immobilisation.
Différencier les divers

Contexte
Tout dirigeant ou cadre de structure privée associative doit maîtriser les
notions fondamentales de comptabilité afin de pouvoir lire et
comprendre les documents relatifs à la gestion de la structure et agir en
conséquence.

Compétences professionnelles développées




Lire et comprendre des documents comptables ;
En extraire des informations pour réguler la gestion de la
structure ;
Rendre compte de cette gestion.

produits perçus


Connaître et
comprendre les
différentes opérations

d’inventaire et
présenter tous les
documents de
synthèse.

Modalités


Approche progressive et
pragmatique des thèmes



Utilisation fréquente des
outils



Exercices
intégrés

de

gestion

Coûts
Coût individuel : 270€ pour les
2 journées.

Contenus et Déroulement













Plan comptable pour un établissement scolaire privé ;
Ecritures comptables courantes ;
Présentation et explication de la situation patrimoniale de
l’établissement : le Bilan ;
Étude d’un poste du bien particulier : Le compte de résultat ;
Les budgets et leur élaboration ;
Explication des charges et de leur caractère déductible ;
Explication des produits spécifiques à un établissement forfait
externat, fonds dédiés, subvention diverses…
Contrôle et justifications des comptes ;
Présentation de l’ensemble des opérations d’inventaires :
évaluation des stocks, les amortissements, les provisions
diverses ;
La comptabilité analytique ;
Production des états de synthèse après inventaire et leur
lecture : le Bilan, le compte de résultat et les annexes.

Intervenant(s)
Renaud Aimard, Professeur, formateur et
gestionnaire en milieu associatif

01-14

