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PROGRAMME DE FORMATION
« Comprendre et utiliser des outils de gestion pour mon projet »
du 30 avril au 20 juin
Association La MARMITE
La Marmite propose une formation
« Comprendre et utiliser des outils de gestion pour mon projet »
Il s'agit d'aborder les notions
 De comptabilité
 De gestion
 De trésorerie
 Définitions, obligations légales, vocabulaire, process, calendrier, outils
La formation se déroulera d’avril à juin
- 30 avril 2018 de 9h à 17h30
- 28 mai 2018 de 9h à 17h30
- 20 juin 2018 de 9h à 12h30
Public visé : personnes morales ou physique engagé.e.s dans un projet en cours d’installation ou installé, qui requiert
la tenue d’une comptabilité, être gestionnaire de ce projet.
Durée : 17h30
Conditions pour suivre la formation :
Pour suivre la formation, il est demandé de s'engager sur l'ensemble du cursus. Il n’y a pas de prérequis demandés.
Objectif général de l'action de formation :
Maîtriser, piloter un projet requiert une méthodologie rigoureuse. Il est nécessaire de maîtriser les fondamentaux
économiques, juridiques, financiers, comptables afin d’être maître.sse de son projet. Cela passe par la capacité à
alimenter des systèmes de gestion : vocabulaire, concepts, méthodes d’élaboration des documents de synthèses,
obligations fiscales. Cela amènera les participant.es à s’approprier les principaux outils de gestion et de comptabilité.
Il s’agit donc d’aborder ces notions, une logique comptable adaptée à tous et à toutes, avec ou sans compétences dans
ce domaine.
- Se familiariser avec des outils de gestion avant tout pratiques
- Se familiariser avec le vocabulaire et la logique comptable avec simplicité, en restant concret
- Apprendre à gérer au quotidien son activité.
Cette formation s’appuiera sur du savoir théorique, une étude de cas, ainsi que leur propre réalité avec leurs
documents pour une initiation à un outil de comptabilité de trésorerie.
Grâce à cela, les participant.es pourront évaluer leur capacité/envie à/de réaliser les tâches comptables et de

gestion par leur structure, ou en externalisant tout ou partie.
Critères et modalités d'évaluation des résultats :
- Degrés d'approbation des outils proposés
- Investissement dans le cadre de mise en situation
- Partage d'expériences durant tout le processus Fiche d'évaluation et de questionnements

Encadrement pédagogique :

Maud LANOË, animatrice

Organisation de la formation :

Ce cursus est organisé sur 5 modules de 3 heures 30
Les locaux de la Marmite dispose d'une cuisine (frigo + gazinière) pour manger sur place.

Tarif de la formation :

Adhésion obligatoire (15 euros ou 10 euros « petit budget »)
Formation prise en charge par le Fond de développement de la vie associative (FDVA) de la Région Bretagne.

Inscription jusqu’au 30 Mars :

6 personnes minimum – 12 maximum

Critères et modalités d'évaluation des résultats :
- Degrés d'approbation des outils proposés
- Investissement dans le cadre de mise en situation
- Partage d'expériences durant tout le processus
Fiche d'évaluation et de questionnements
Encadrement pédagogique :
Maud LANOË, formatrice en organisation administrative et comptable, organisation collective.
Accompagnement de projet.
Organisation de la formation :
Ce cursus est organisé sur 5 modules de 3,5 heures
PROGRAMME DE LA FORMATION
1er Module : le 30 avril 2018 de 9h à 12h30
Objectifs pédagogiques de la séquence :
Avoir une vision générale, comprendre les objectifs de la comptabilité, la gestion, la trésorerie. Où en suis-je
par rapport à ces concepts ?
S’approprier un vocabulaire.
Maîtriser la situation financière de sa structure
Organiser individuellement ou collectivement les missions du/des gestionnaires et sereinement
Contenus :
Mises en situations de travail collectif
Expérimentations
Apports théoriques

2ème Module : le 30 avril 2018 de 14h à 17h30
Objectifs pédagogiques de la séquence :
Analyser le projet sous l’angle de la gestion. Se familiariser avec le plan de trésorerie. Suivre la trésorerie du
projet, comment l’améliorer (négociation d’acomptes, délais de paiement, etc.). Prévoir, mesurer, agir. Jongler
avec le vocabulaire abordé lors du premier module. Communiquer à partir du plan de trésorerie (en interne
avec les instances décisionnaires, en externe avec les partenaires / la banque…)
Contenus :
Mises en situations de travail collectif
Expérimentations
Apports théoriques

3ème Module : Le 28 mai 2018 de 9h à 12h30
Objectifs pédagogiques de la séquence :
Mettre en place une comptabilité de trésorerie. Quels sont les outils obligatoires, les outils conseillés ?
S’approprier un process, une logique d’organisation comptable.
Découverte des journaux, du rapprochement bancaire.
Contenus :
Mises en situations de travail collectif
Expérimentations
Apports théoriques

4ème Module : Le 28 mai 2018 de 14h à 17h30
Objectifs pédagogiques de la séquence :
Mettre en place une comptabilité de trésorerie. Quels sont les outils obligatoires, les outils conseillés ? (suite)
S’approprier un process, une logique d’organisation comptable.
Découverte du rapprochement de caisse, des écritures de clôtures
Autoévaluation de son envie, sa disponibilité à s’approprier cette mission.
Contenus :
Mises en situations de travail collectif
Expérimentations
Apports théoriques

5ème Module : Le 20 juin 2018 de 9h à 12h30
Objectifs pédagogiques de la séquence :
Comprendre les interactions entre les différents outils comptables et gestion. Avoir du recul, analyser les
exercices comptables d’une année sur l’autre.
Contenus :
Mises en situations de travail collectif
Expérimentations
Apports théoriques
Animatrice - Association La Marmite
02 97 67 28 06

Points forts




Formation très opérationnelle : une démarche pédagogique pratique et interactive
Formatrice issu de directions financières d'entreprise pour une approche pragmatique
Temps d’animations issues de la démarche d’éducation populaire afin d’alléger l’assimilation des données
théoriques

