Bâtir et comprendre des outils de gestion : L'apport de
l'analyse financière
1 jour

7 heures

Programme de formati on

Public visé
La formation s'adresse aux dirigeants bénévoles trésoriers ou responsables financiers et aux salariés en
charge de la comptabilité.

Pré-requis
Aucun

Objecti fs pédagogiques
Analyser les documents de synthèse comptable pour créer des outils nécessaires à la mise en place
d'indicateurs financiers.
Pouvoir mesurer l'impact financier des décisions stratégiques de l'association.

Descripti on / Contenu
Un trésorier de club, de comité départemental ou de ligue n'est pas simplement un comptable qui justifie les
entrées et les sorties d'argent mais doit être le véritable conseiller financier au service du développement du
projet de sa structure.
Son rôle ? Savoir replacer son association dans son environnement et réfléchir sur son mode de gestion.

Modalités pédagogiques
Le formateur propose une approche concrète et pratique de l'analyse financière à partir de son expérience
professionnelle.
A partir d'une présentation globale, différents chapitres seront abordés :
- Maîtriser la lecture et l'analyse des documents comptables
- Connaître les outils d'interprétation : soldes intermédiaires, fonds de roulement seuil de rentabilité, les
grands équilibres financiers, les ratios.
- Bâtir une information financière pertinente.
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Moyens et supports pédagogiques
Tour de table et débats avec les stagiaires qui seront amenés à être force de proposition sur chacun des cas
proposés et à exposer leurs points de vue.
- Présentation théoriques
- Mise en situation et étude de cas
- Échange de pratiques

Modalités d’évaluati on et de suivi
L'évaluation prend la forme d'un tour de table au début du stage et à chaque fin de journée.
Reprise des objectifs, évaluation collective des appropriations et mesure des écarts.
Distribution de documents de synthèse.
Mise à disposition des coordonnées du formateur pour un éventuel suivi téléphone ou par internet.
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