
 

 

    
 

Vous êtes bénévole dans une association (tous secteurs) 

 Et vous souhaitez… 
 

… Développer vos compétences pour assumer  
des responsabilités associatives 

 
… Accroitre et valider vos connaissances  

dans ce secteur 
 
Inscrivez vous gratuitement* au : 
 

Certificat de Formation  
à la Gestion Associative 



Certificat de Formation à la Gestion Associative  

2018/2019 

Objectif 
 

Le CFGA a pour objectifs de valoriser et d’encourager l’engage-
ment des dirigeants ou futurs dirigeants, souhaitant développer 
des compétences pour assumer des responsabilités de gestion 
administrative, financière et humaine dans une structure associa-
tive. 

Pour qui ? 
 

Ce certificat de formation s’adresse à toutes les personnes enga-
gées (ou souhaitant s’engager) dans la vie associative.  
Il peut également s’inscrire dans une démarche de validation d’ac-
quis de l’expérience (VAE). 

Formation 
 

Cette formation comprend : 
 Une formation théorique (35 heures réparties sur 9 mo-

dules) ; 
 Une formation pratique (stage de 20 jours dans une ou plu-

sieurs  associations déclarées) 

Tarif* 
 

 Gratuit pour les dirigeants bénévoles des structures em-
ployeurs adhérentes à Uniformation 

 150 € par dirigeant bénévole des structures non-adhérentes à 
Uniformation 



Certificat de Formation à la Gestion Associative  

2018/2019 

Intitulé du module Date Durée Horaires 

1 
Organisation comptable et 

gestion de l’association  

Samedi 8 décembre 
ET 

Samedi 15 décembre 
6h 9h00 / 12h00 

2 
La création et le  
fonctionnement  

d’une association  
Mardi 8 janvier  3h 18h00 / 21h00 

3 
Le projet associatif de 

l’association  
Mardi 22 janvier  3h 18h00 / 21h00 

4 La fonction employeur  
Mardi 5 février  

ET 
Mardi 12 mars 

6h 18h00 / 21h00 

5 
Articulation bénévoles / 

salariés 
Mardi 26 mars 3h 18h00 / 21h00 

6 
Les sources de finance-
ment de l’association  

Samedi 6 avril 4h 9h00 / 13h00 

7 
Le recrutement et la  

fidélisation des bénévoles  
Mardi 16 avril 3h 18h00 / 21h00 

8 
Responsabilité et  

assurances  
Samedi 11 mai 4h 9h00 / 13h00 

9 
Stratégie de  

communication  
Samedi 25 mai 3h 9h00 / 12h00 

PROGRAMME DE LA FORMATION THÉORIQUE 

Lieu de formation  
Fédération Française des Clubs Omnisports  

6 rue Léon Salagnac—92240 Malakoff 
Métro ligne 13 : Malakoff Plateau de Vanves 

Ligne N : Vanves Malakoff 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

1/ Coordonnées personnelles 
 
Nom : ......................................... Prénom :  ..............................  

Né(e) le :  .................................... À :  ........................................  

Adresse :  ..................................................................................  

 ..................................................................................................  

Téléphone :  ..............................................................................  

Adresse mail :  ..........................................................................  

 
2/ Association au titre de laquelle vous participez : 
Nom : ........................................................................................  

Domaine (sport, culture, jeunesse, etc.) :  ...............................  

Adresse de l’association :  ........................................................  

 ..................................................................................................  

N° SIRET :  .................................................................................  

Responsabilité(s) occupée(s) dans l’association :  ...................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

L’association cotise-t-elle à Uniformation : □ oui □ non 

Si oui, n° ICOM :  .......................................................................  

Pour tout renseignement complémentaire,  
n’hésitez pas à contacter Séverine Bardaud au 01.42.53.00.05 

Le bulletin est à retourner à s.bardaud@ffco.org ou à  
compléter en ligne avant le 4 décembre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2WBvqQnp_PBoz-hblWzI7XlFGpzzaHO3RSHgA-93robLWzA/viewform?usp=sf_link

