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PROGRAMME DE FORMATION 

CONTROLE DE GESTION 

 

 

Présentation  et objectifs de la formation 

La conjoncture économique raréfie de plus en plus les financements. Baisse des dotations 
voire fin des dispositifs, les associations doivent proposer leurs services avec de moins en 
moins de moyens financiers. C'est ainsi que la notion de contrôle de gestion est devenu 
un élément central du pilotage d'une association. Cette situation ne doit pas nous faire 
oublier les nombreuses spécificités légales et organisationnelles d'un organisme à but non 
lucratif.  
 

Pré-requis 

Aucun pré-requis 

 

Public 

Créateur d’associations, responsable d’associations salariés ou bénévoles 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

rétroprojecteur, ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en situation 

 

Modalités d’évaluation 

Evaluation finale par mise en situation ou questionnaires 

 

 

Sanction de la formation 

Attestation de fin de stage 
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Contenu de la formation 

A. Passer d'une culture de moyens à une culture du résultat. 

1. Comment positionner le contrôle de gestion dans une association ? 
2. Comment impliquer les salariés dans un processus de contrôle de gestion ? 
3. Peut on impliquer les bénévoles ? 

 

B. Mettre en place des tableaux de bord. 

1. Clarifier les objectifs de l'association pour en améliorer le contrôle. 
2. Clarifier les différentes activités de l'organisation, faire le point sur chacune 

d'entre elle 
3. Comment évaluer chaque activité ? 
4. Découvrir les indicateurs de performance. 
5. Conception et utilisation des tableaux de bord.  

 

C. Apprendre à mieux chiffrer. 

1. Contrôle de gestion: savoir différencier les coûts directs et indirects d'une 
activité.  

2. Déterminer les coûts de revient pour justifier ses décisions. 
3. Trouver de nouvelles sources de financements. 
4. Préparer la fin programmée des subventions. 

 

D. La budgétisation pierre angulaire du contrôle de gestion. 

1. Comment et pourquoi établir différents budgets?  
2. Quels budgets différencier ? 
3. Calculer son Besoin en Fond de Roulement 
4. Savoir présenter son budget. 

 


