PROGRAMME DU PARCOURS CFGA
Certificat de Formation à la Gestion Associative
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La CPCA SARA Alsace Mouvement associatif coordonne un programme de formation avec le soutien de la Région
Grand Est. Les formations sont dispensées par différents organismes implantés sur le territoire alsacien et ayant
une connaissance fine du milieu associatif et du droit local. Au-delà de l’acquisition de compétences, ces
formations se veulent interactives, illustrées de cas concrets et permettant l’échange d’expériences entre
bénévoles.

CERTIFICAT DE FORMATION À LA GESTION ASSOCIATIVE
Objectif général de la formation :
La formation consiste à faire acquérir à des bénévoles, âgés de seize ans minimum, membres d’une association
depuis 1 an au moins, des connaissances nécessaires pour leur permettre l’exercice de responsabilités dans la
gestion administrative, financière et humaine d’une association.
Elle est constituée des deux phases successives suivantes :
– une formation théorique encadrée par un responsable pédagogique ;
– une formation pratique accomplie sous tutorat pédagogique.
I. – Formation théorique : 54 h
La formation théorique doit, en s’appuyant sur les principes fondamentaux de la vie associative, apporter 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. Cette formation
théorique de 54 heures fait l’objet d’une appréciation portée sur le livret de formation par le responsable
pédagogique.
Premier objectif : acquérir une culture générale sur la spécificité du fait associatif, son évolution et son
environnement.
Deuxième objectif : acquérir des connaissances pour prendre des responsabilités, conduire et développer un
projet associatif.
Les formations obligatoires (54h) :
• Comment tenir votre comptabilité ? (niveau 1 ou niveau 2)
• Financer son association et ses actions
• Association et emploi
• Organiser des manifestations associatives en respectant la règlementation
• Mobilisation des bénévoles
• La responsabilité des dirigeants associatifs
• Quelle communication pour votre association ?
II. – Formation pratique (20 jours dans votre association)
Pour valider la formation, une expérience pratique réalisée simultanément ou non avec la formation théorique
et équivalente à 20 jours effectifs minimum doit être accomplie dans une association déclarée.
La formation théorique débute au plus tard 6 mois à compter de la fin de la formation théorique.
La formation pratique est effectuée avec le tutorat d’un de ses dirigeants ou d’un autre bénévole régulier ayant
une expérience confirmée du fonctionnement de l’association.
Elle fait l’objet d’une appréciation du tuteur pédagogique portée sur le livret de formation.
Le tuteur doit encadrer, soutenir et faciliter l’expérience pratique du candidat à la formation.
Cette formation pratique comprend notamment :
– La présentation de l’ensemble des activités de l’association ;
– Des rencontres avec les responsables de l’association pour définir le rôle de responsable associatif ;
– Une participation à la conduite d’un projet, à la tenue de réunions statutaires et à la gestion administrative ou
financière de l’association.

2

MODULE D’ACCUEIL
Durée : 2 heures
STRASBOURG : 13 octobre 2016 de 18h à 20h (Maison des associations)
MULHOUSE : 16 novembre 2016 de 18h30 à 20h30 (Carré des Associations)

COMMENT TENIR VOTRE COMPTABILITE ? niveau 1
Lieu :
Durée :
Dates :
Horaires :
Organisme de formation :
Intervenant :
Tarifs et modalités
de paiement :

MULHOUSE – Carré des associations
9 heures sur 3 séances
Session : 18 et 19 novembre 2016 ou Session : 7 et 8 avril 2017
Vendredi 18h - 21h et samedi 9h à 12h et 13h à 16h
ANTIGONE/CASSIS
Fanny DELFORGE-MARCHAND
21 € à régler par chèque à l’ordre de CPCA Alsace SARA avant le
début de la formation.

Lieu : STRASBOURG – Maison des associations
Durée : 9 heures sur 3 séances
Session : 28 novembre 2016, 5 et 12 décembre 2016 ou Session : 27
Dates :
février 2017, 8 et 15 mars 2017
Horaires : 19 h à 22 h
Organisme de formation : RH ASSO
Intervenant : Jeanne MAGGUILLI

ou
COMMENT TENIR VOTRE COMPTABILITE ? niveau 2
Lieu :
Durée :
Dates :
Horaires :
Organisme de formation :
Intervenant :
Tarifs et modalités
de paiement :

MULHOUSE – Carré des associations
9 heures sur 3 séances
Session : 24 et 25 mars 2017 ou Session : 21 et 22 avril 2017
Vendredi 29/04 de 18h -21h, samedi 30/04 9h-12h et 13h-16h
ANTIGONE/CASSIS
Fanny DELFORGE- MARCHAND - Sylvia WELL
21 euros à régler par chèque à l’ordre de CPCA Alsace - SARA avant
le début de la formation.

Lieu : STRASBOURG – Maison des associations
Durée : 9 heures sur 3 séances
Session : 22, 31 mai 2017 et 12 juin 2017 ou Session : 22, 26 et 29
Dates :
juin 2017
Horaires : 19h – 22h
Organisme de formation : RH ASSO
Intervenant : Jeanne MAGGUILLI
Tarifs et modalités 21 euros à régler par chèque à l’ordre de CPCA Alsace - SARA avant
de paiement : le début de la formation.
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COMMENT FINANCER SON ASSOCIATION ET SES ACTIONS
Lieu :
Durée :
Dates :
Horaires :
Organisme de formation :
Intervenant :
Tarifs et modalités
de paiement :

MULHOUSE – Carré des associations
9 heures sur 3 séances
24, 31 janvier 2017 et 07 février 2017
18h30 à 21h30
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 68
Edith PORTAL
21 euros à régler par chèque à l’ordre de CPCA Alsace - SARA avant le
début de la formation.

Lieu :
Durée :
Dates :
Horaires :
Organisme de formation :
Intervenant :
Tarifs et modalités
de paiement :

STRASBOURG – Maison des associations
9 heures sur 3 séances
26 janvier 2017, 02 et 09 février 2017
19 h à 22 h
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 67
Laurent SOLDNER
21 euros à régler par chèque à l’ordre de CPCA Alsace - SARA avant
le début de la formation.

ASSOCIATION ET EMPLOI
Lieu :
Durée :
Dates :
Horaires :
Organisme de formation :
Intervenant :
Tarifs et modalités
de paiement :

MULHOUSE – Carré des associations
6 heures sur 2 séances
15 et 17 mai 2017
18h30 à 21h30
ARCHIMENE
Bernard FELDMAN
14 euros à régler par chèque à l’ordre de CPCA Alsace - SARA avant
le début de la formation.

Lieu :
Durée :
Dates :
Horaires :
Organisme de formation :
Intervenant :
Tarifs et modalités
de paiement :

STRASBOURG – Maison des associations
6 heures sur 2 séances
11 et 18 mai 2017
18h30 – 21h30
RH ASSO
Nadine GALLO
14 euros à régler par chèque à l’ordre de CPCA Alsace - SARA avant
le début de la formation.

ORGANISER DES MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES EN RESPECTANT LA
REGLEMENTATION
Lieu :
Durée :
Dates :
Horaires :
Organisme de formation :
Intervenant :
Tarifs et modalités
de paiement :

STRASBOURG- Maison des associations
6 heures sur 2 séances
Session : 01 et 08 décembre 2016 ou Session : 16 et 23 mars 2017
18h30 à 21h30
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Laurent SOLDNER
14 euros à régler par chèque à l’ordre de CPCA Alsace - SARA avant
le début de la formation.
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Lieu :
Durée :
Dates :
Horaires :
Organisme de formation :
Intervenant :
Tarifs et modalités
de paiement :

MULHOUSE – Carré des associations
6 heures sur 2 séances
07 et 14 mars 2017
18h30 à 21h30
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Edith PORTAL
14 euros à régler par chèque à l’ordre de CPCA Alsace - SARA avant
le début de la formation.

MOBILISATION DES BENEVOLES
Lieu :
Durée :
Dates :
Horaires :
Organisme de formation :
Intervenant :
Tarifs et modalités
de paiement :

MULHOUSE - FEDERATION DES FOYERS CLUBS D’ALSACE
9 heures sur 3 séances
07, 14 et 20 juin 2017
18 h30 à 21 h30
FEDERATION DES FOYERS CLUBS D’ALSACE
David KNAFOU
21 euros à régler par chèque à l’ordre de CPCA Alsace - SARA avant
le début de la formation.

Lieu :
Durée :
Dates :
Horaires :
Organisme de formation :
Intervenant :
Tarifs et modalités
de paiement :

STRASBOURG - Maison des associations
9 heures sur 3 séances
04, 11 et 18 janvier 2017
18h30 à 21h30
ANTIGONE
Bénedicte VALETTE D’OSIA
21 euros à régler par chèque à l’ordre de CPCA Alsace - SARA avant
le début de la formation.

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS ASSOCIATIFS
Lieu : STRASBOURG – Maison des associations
Durée : 6 heures sur 2 séances
Session : 05 et 09 janvier 2017 ou Session : 27 mars 2017 et 03 avril
Dates :
2017
Horaires : 18h30 à 21h30
Organisme de formation : FAMILLES RURALLES
Intervenant : Josy CAILLER
Tarifs et modalités 14 euros à régler par chèque à l’ordre de CPCA Alsace - SARA avant
de paiement : le début de la formation.
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Programme de formation pour les bénévoles associatifs
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www.reseau-sara.org - Rubrique « Formations »

CPCA SARA
Alsace Mouvement associatif
1a place des Orphelins
67000 STRASBOURG

Tél. 03 88 23 26 38
E-mail : formations@reseau-sara.org
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