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Programme de formation  
Professionnalisation association  

 
 

L'INTÉRÊT D'UNE PROFESSIONNALISATION DE VOTRE ASSOCIATION 
 
Une association loi 1901 possède bien des spécificités qu'elle se doit de conserver, de 
protéger, de cultiver même , l'engagement de ses bénévoles notamment, la mise en avant 
de son projet associatif ... mais tout ceci ne doit pas se faire au détriment de sa 
professionnalisation au risque de mettre la pérennité de son action et de ses salariés en 
péril. 
Combien de fois avons nous entendu le formidable contresens qu'est la phrase "une 
association ne doit pas faire de bénéfices" ... NON ! Au contraire une association est 
condamnée à avoir un résultat positif, elle n'a pas, contrairement à une société commerciale 
les soupapes que peuvent être des actionnaires extérieurs ou bien l'autorisation de 
découvert d'une banque. Une association ne peut pas redistribuer ses bénéfices ... elle doit 
par contre plus que jamais dans le contexte actuel de raréfaction des subventions, dégager 
un résultat positif afin de renforcer ses fonds propres. 
Cette formation à la professionnalisation de votre association peut être complétée par notre 
formation "contrôle de gestion association" 
 
Présentation et objectifs de la formation  
L'objectif de notre formation est d'aider les associations à développer leurs atouts :  

1. bénévolat 
2. don 
3. subvention 
4. projet associatif 

mais aussi et surtout à travailler les compétences manquantes :  
1. contrôle de gestion 
2. soldes intermédiaires de gestion 
3. communication 
4. marketing associatif 
5. organigramme / fiches de poste 

 
 
 
Pré-requis 
Aucun pré-requis  
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Public  
Salariés ou bénévoles d'une association, travailleurs sociaux, dirigeants bénévoles ou non 
ou toute personne désireuse de créer sa structure associative 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

Ordinateur avec connexion internet, exposé, cas pratique, synthèse, exercices 

 
 
 
Modalités évaluation de la formation  
 
Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 
 
 
Sanction de la formation 
 
 Attestation de fin de stage 

 
 
 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 
 

LES CHIFFRES DE L'ASSOCIATION 
Les indicateurs de santé économique : Les  SIG (Soldes intermédiaires de gestion).  
Le budget prévisionnel : Comment l'établir de façon professionnelle ? 
Le compte de résultat : Lecture et interprétation 
Le bilan comptable : Lecture et interprétation  
 
LE MARKETING ASSOCIATIF 
L'intérêt de la communication  
Communiquer autour de sa structure pour faire connaitre son savoir-faire 
Les bases d'un site web associatif efficace  
 
LA MISE EN PLACE DU PROJET ASSOCIATIF 
L'interêt de la hiérarchie en association  
Bénévoles : encadrement 
Bénévoles : la formation 
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Etablissement de fiches de postes 
Modalités des contrats de travail 
L'organigramme : qui se charge de quoi ? 
 
OBTENTION DE SUBVENTION 
Quel organisme solliciter  
La recherche de subventions et sa méthodologie  
Faut-il faire appel aux fondations ?  
Les craintes liées au sponsoring et au mécénat 


