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Certificat de Formation à la Gestion Associative 

 

PROGRAMME 
 

Pour acquérir les connaissances et compétences pour exercer des activités ou des responsabilités dans la 
gestion administrative, financière et humaine d'une association. Certificat CFGA reconnu par l’Etat. 

 

PARTIE THÉORIQUE : 36 heures (6 jours x 6 h) 
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. 

En raison du contexte sanitaire, la partie théorique du CFGA 2020 se déroulera 

 en visioconférence, les jeudis matins et vendredis après-midi, pour les modules de novembre 
(outil zoom pro), 

 à voir sur décembre selon le contexte et le souhait des participants. 

M1 - Présentation CFGA + Acteurs et partenaires du monde associatif - Jeudi 19 novembre - 9h30/12h30 
M2 - Gouvernance associative : statutaire, rôle et responsabilités dirigeants - Vendredi 20 novembre - 14h/17h 
M3 - Définir, mettre en œuvre, faire connaitre et évaluer un projet - Jeudi 26 novembre - 9h30/12h30 
M4 - Panorama des financements associatifs - Vendredi 27 novembre - 14h/17h 
M5 - Principes de base de la comptabilité associative - Jeudi 3 décembre - 9h30/12h30 
M6 - Monter un dossier de financement - Vendredi 4 décembre - 14h/17h 
M7 - Mobiliser et gérer des bénévoles - Jeudi 10 décembre - 9h30/12h30 
M8 - Créer et gérer un emploi - Vendredi 11 décembre - 14h/17h 
M9 - Développer ses ressources propres en respectant le cadre fiscal - Jeudi 17 décembre - 9h30/12h30 
M10 - Evaluation participative + Préparation de la partie pratique - Vendredi 18 décembre - 14h/17h 

+ 2 modules supplémentaires avec dates et thématiques à définir. 

PARTIE PRATIQUE : 120 heures (20 jours) 

 

Le stagiaire sera amené, avec l’appui d’un tuteur désigné, à mettre en pratique, dans sa structure associative ou 
dans une autre structure, les apprentissages de la partie théorique selon une des deux modalités suivantes : 

 Les connaissances acquises doivent être mises en pratique soit pour améliorer la gestion de 
l’association (entre 10 et 20 "mises en pratique" à réaliser) soit pour développer un nouveau projet. 
Cette mise en pratique peut se faire dans l'association dans lequel le salarié/bénévole est impliqué ou 
dans une autre association 

 Un tuteur doit être désigné dans l’association choisie. 

 Un temps de restitution est organisée dans les 6 mois suivant la fin de la formation théorique pour 
faire le point et partager les acquis. 

Mis en forme : Français (France)


