
 « ACCOMPAGNEMENT à L'ANALYSE
FINANCIERE ET ECONOMIQUE* »

* d’un syndicat et ou d’une association à but non lucratif

Dates :   Initiation : jeudi 23 & vendredi 24 Septembre 2021
   Approfondissement : jeudi 18 & vendredi 19 Novembre 2021

Lieu : Bordeaux, près de la gare sncf, à Point-Virgule au 57, rue Amédée Saint Germain

Durée de formation : 2 * 14 heures, soit 28 heures

Organisme de Formation : Fadear  
n° SIRET : 349 902 536 00029 APE 8559A  
n° de déclaration d’activité d’organisme de formation : 11930337193

  Référencé au Datadock     : n° 0014250

Accessibilité aux personnes handicapées : nous vous invitons à nous contacter directement
sur ce sujet pour évaluer l’accès en fonction du type de handicap, et si besoin trouver des
solutions.

Public : salarié_e_s et tout_es non salarié_e_s responsables ayant en charge tout ou partie de 
comptabilité. 
    
Prérequis : aucun

Intervenante  extérieure :  Saâdia Mohamed,  ancienne salariée chargée de développement  à
Peuple Culture (34), formée par France Active

Animation : Julien Melou, réseau FADEAR - animateur formateur

Démarche

Vous êtes en charge de l’élaboration des budgets prévisionnels de votre structure mais vous
ne savez pas interpréter un compte de résultats, ni lire un bilan ? 
Vous savez que la notion de fonds de roulement est importante pour une structure, sans pour
autant savoir le calculer ni à quoi il correspond ? 
Vous souhaiteriez mieux maîtriser votre trésorerie tout au long de l’année ? 



Vous  souhaiteriez  pouvoir  présenter  les  comptes  de  votre  structure  à  ses  membres  pour
décider et se projeter ? 

Les Objectifs pédagogiques

Permettre aux stagiaires de maîtriser les outils de gestion économique, financière et sociale
pour analyser la situation de leur structure et se mettre en perspective, à travers des bases
solides.

Session d'initiation des jeudi 23 & vendredi 24 Septembre 2021
Acquérir  et  maîtriser  les  principales  notions  d’analyse  économique  et  financière  et  de
projection budgétaire :

 Etre  capable  de lire  un bilan  et  un compte  de résultats,  de les  interpréter  et  de les
présenter.

 Etre capable de comprendre les mécanismes qui génèrent de la trésorerie.
 Etre capable d’apprécier l’équilibre économique et la rentabilité des activités.
 Appréhender  les  outils  de  la  gestion  prévisionnelle  :  budget  prévisionnel,  plan  de

trésorerie.

Session d'approfondissement des jeudi 18 & vendredi 19 Novembre 2021
A partir des documents comptables et financiers de votre structure, il s'agira de renseigner
l'outil d'autodiagnostic proposé ce qui vous permettra de :

 Mobiliser les connaissances acquises en première session et de poser un diagnostic sur
votre structure financière et économique.

 Constater  et  analyser  les  évolutions  et  les  variations  sur  plusieurs  exercices  en
comparant  les  informations  économiques  en  fonction  du  champ  d'activité  de
l'association.

 Etudier  la  santé  financière  de  la  structure  :  est-elle  solide  ?  Dispose-t-elle  d'une  structure
financière adaptée ? Quels sont les points de fragilité de votre structure ? 

 Définir le modèle économique : sa pérennité est-elle assurée ?

 Dégager des perspectives de développement.

Remarque : cette formation se focalise sur l’analyse comptable, et non sur la tenue comptable en elle-
même, afin de travailler sur l’intérêt de la tenue et la compréhension des documents. 

Il est important de noter dès à présent que lors de vos participations, vous devrez apporter vos
productions comptables des 3 dernières années (rapports financiers ou simplement, les comptes
de résultats et les bilans). 
Cela  permettrait  de  travailler  à  partir  des  productions  déjà  réalisées,  notamment  pour
construire des exercices pratiques et / ou travailler à la refonte des documents.

Dans ce cadre, merci de pouvoir nous fournir une fois votre inscription faite, ces documents par
mail ou par courrier, pour y travailler en amont avec l’intervenante.



Contenu de la formation (4 jours)

Détails de la formation module par module sur simple demande.

Session d’initiation / 2 journées en septembre 2021

 Le bilan et l’analyse financière 

 Le compte de résultats et l’analyse économique 

 Présentation et explication des notions suivantes : fonds de roulement, besoin en fonds
de roulement 

 Les outils de la gestion prévisionnelle 

 Première approche de l’analyse financière à partir d’études de cas

Session d'approfondissement / 2 journées en novembre 2021

 Présentation de l'outil d’autodiagnostic et de la démarche

 Rappel de notions : bilan et compte de résultats 

 Saisie et retraitement des données comptables des 3 dernières années

 Interprétation et analyse des résultats de chaque structure 

 Projection et perspective de développement

 Fin  du  cycle  de  formation,  bilan  et  Évaluation  des  Compétences  acquises  (quiz,
autoévaluation et de satisfaction).

A l’issue de la formation des 4 jours …

Chaque participant repartira avec l'outil (format Excel) et son guide d'utilisation, qu'il pourra
ainsi  réutiliser  au  sein  de  sa  structure.  Pour  cela  l’intervenante  demande  à  recevoir  les
comptes de chaque structure sur les 3 dernières années, en amont de cette seconde phase ce
qui permet d'anticiper d'éventuelles difficultés et d'ajuster le contenu de l’intervention.
Il  sera  également  remis  aux  stagiaires  des  documents  en  plus  d'un  dossier  reprenant
l'ensemble des notions abordées :
- guides édités par solfia (Cnar financement) sur la trésorerie, les fonds propres et les besoins
en financements des associations (quelles solutions possibles ?)
- des articles (de juris asso, asso mode d'emploi...) qui complètent la formation (réforme de la
formation  pro,  question  des  fonds  dédiés,  valorisation  du  bénévolat...  en  sont  quelques
exemples)…
La formatrice a pour habitude de les compléter en fonction des besoins apparus durant la
formation et d'envoyer par mail quelques outils de gestion prévisionnelle en format Excel :
trame  de  budget  prévisionnel,  tableau  de  suivi  des  conventions  et  subvention,  plan  de
trésorerie... (là encore en fonction des besoins et des demandes).



Méthode et pédagogie

La démarche pédagogique alterne et  articule  apports  théoriques,  apports  méthodologiques,
mises  en  application, des  cas  pratiques,  des  temps  de  travail  en  sous-groupes  et/ou  en
individuel, des temps de restitution, des temps d'échanges de pratiques.

L’utilisation  d’un  outil  d’autodiagnostic  élaboré  par  les  CNAR  Financement  et  Culture
fournira aux participants un outil  normé facilitant  la prise de décision,  l’identification des
risques et fragilités, l’échange avec les partenaires publics et privés.

 En  termes  d'outils  pédagogiques  et  de  cas  pratiques,  la  première  session  se  base  :

- sur un questionnaire (rappel de notions)

- une étude de cas / travail en petits groupes et restitution (première approche de l'analyse)  

La seconde session :

- saisie des comptes des structures dans l'outil d'autodiagnostic

- interprétation des résultats et analyse à partir d'une consigne de travail spécifique et d'une
grille méthodologique conçues à cet effet.

L'idée étant que les participants articulent éléments chiffrés et projets, analyse financière et
analyse de l'environnement, réalité de terrain et résultats.

- puis restitution et échanges de pratiques.

Détails sur les modalités de la formation et de son organisation

Tarification de la formation

Prise  en  charge  intégrale  des  frais  pour  les  non  salarié_e_s  agricoles  paysans_nes
participant_e_s  à  la  formation  qui  sont  adhérent_e_s  à  l'un  des  réseaux
FADEAR/Confédération  paysanne (déplacement,  repas,  hébergement  et  indemnité  de
remplacement).

Formation qui pourra bénéficier d'une demande de prise en charge de
financement du fonds VIVEA 2021 pour les non salarié-e-s agricoles.

Coût formation pour les salarié_e_s : 
840 € pour les 4 jours suivies (soit 30 €/h/stagiaire) à l’ordre de la Fadear, 
gratuité des frais pédagogiques, ci-dessus pour les ressortissant_e_s au fonds 



OCAPIAT en s’inscrivant à la formation via la plateforme Ocapiat Offre régionale 
2021 ; inscription jusqu’à 8 jours avant le début de la session pour bénéficier de 
cette prise en charge https://offredeformation.opcalim.org/

- Les frais de déplacement salarié-e-s sont à la charge de votre structure.

- Le repas du midi organisé hors des locaux de la FADEAR n'est pas compris dans le coût de
la formation pour les salarié_e_s.

* Pour toutes autres situations si vous êtes intéressé_e_s par la formation, nous consulter
avant la formation pour trouver une solution.

Attestation de formation : une attestation de formation délivrée par la FADEAR vous sera
fournie en fin de formation.

Durée : 4 jours (28 heures) (horaires précis à confirmer !) 
Début 1eres journées vers 10h (arrivée souhaitée avant 9h45 ou la veille sur place)
Fin 2èmes journées vers 16h30-17h00. 

Contact inscription : julien Melou, animateur FADEAR. 

Bulletin d’inscription à nous renvoyer – Formation « ACCOMPAGNEMENT A L'ANA-
LYSE FINANCIERE ET ECONOMIQUE » (Formation n°A20) à Bordeaux

Initiation : jeudi 23 & vendredi 24 Septembre 2021

Approfondissement : jeudi 18 & vendredi 19 Novembre 2021  

Nom : ………………………… Prénom : ……………………...

Structure/Statut (salarié_e, paysan_ne, autre…) : ………………………………………………

* Si vous êtes paysans_nes, non salarié_e_s agricoles, êtes-vous adhérent_e_s à une Confédération

paysanne / ADEAR = si oui laquelle ? : ……………………………………………………..

Adresse complète :………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………….. Mail : …………………………………………………… 

Attentes particulières vis-à-vis de la formation :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://offredeformation.opcalim.org/


Plan d’accès au lieu de formation


