
LE CFGA EN DORDOGNE 
 

Validez votre engagement  
et développez vos compétences associatives avec le : 

Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA) 
 

  
OBJECTIFS 
 
Abordant les bases de la gestion associative, il vise à faciliter l’immersion dans le monde 
associatif, par l'acquisition des connaissances nécessaires à l'exercice de responsabilités dans 
la gestion administrative, financière et humaine d'une association. 
 

• Acquérir une culture générale sur la spécificité du fait associatif, son évolution et son 
environnement ; 

• Être capable de participer aux organes statutaires d’une association ; 

• Obtenir des connaissances pour prendre des responsabilités, conduire et développer 
un projet associatif ; 

• Maîtriser les principes de base d’une gestion financière associative transparente et 
savoir mobiliser des ressources financières ; 

• Connaître et prendre en compte la spécificité des différents acteurs intervenant dans 
les associations et favoriser la participation des bénévoles ; 

• Savoir traduire un projet associatif en projet d’activité ou en événement. 
 
POUR QUI ? 

• Les candidat(e)s doivent être âgé(e)s de 16 ans au moins au 1er jour de la formation 

• Aucun prérequis en termes de niveau/pratique. 

• Chaque parcours pourra être personnalisé et adapté. 
 
CONTENU : 
Alternance entre théorie et pratique, selon un programme pouvant être personnalisé. 
 
Formation théorique : 

→ 24 heures de contenus obligatoires 
→ 21 heures de contenus optionnels dans lequel les bénéficiaires devront puiser un 

minimum de 6 heures pour atteindre un volume minimum global de 30 heures de 
formation théorique et valider leur certification. 

 
Pas disponible sur une des dates ?  

Pas de panique, contactez-nous : nous chercherons une solution ! 
 
Formation pratique : 

→ mise en pratique des connaissances, 
→ l'équivalent de 20 jours (minimum) en immersion, au sein d'une association déclarée 

(de votre choix) et suivie par un tuteur. 
 

 
 

https://dordogne.profession-sport-loisirs.fr/formation-benevoles/cfga-en-dordogne


 
Programme du CFGA 2022 

(tous les modules se tiendront à Périgueux)  
 
 
 

Date Thème Horaires 
Acteurs de 
formation 

    

JOURNÉE 1  

Vendredi 18 mars 

Le monde associatif 9h-12h 
CDOS 24 / PSL / Ligue de 

l’enseignement / ACDP 

Les outils numériques 13h30-16h30 L’Escale numérique  

    

JOURNÉE 2  

Mercredi 30 mars 

Maitrisez le fonctionnement de votre association…c’est avant 
tout bien connaitre la loi 1901 

9h-12h Ligue de l’enseignement / PSL 

Comment concilier projet associatif et enjeux économiques  
(ou mercredi 5 octobre à Bergerac) 

14h-17h France Active 

    

JOURNÉE 3  

Lundi 25 avril 

Préparer et piloter er un budget prévisionnel associatif 
(ou mercredi 9 novembre à Bergerac) 

9h-12h Ligue de l’enseignement 

Élaborer la stratégie de communication de son association 14h-17h L’Escale numérique / PSL 

    

Jeudi 10 mai  Méthodologie de projet 
(ou jeudi 29 septembre en visio) 

Journée LiSoDif 

    

JOURNÉE 4 

Mercredi 18 mai 

Comment bien gérer la trésorerie de ma structure 
(ou mercredi 5 octobre à Bergerac) 

9h-12h France Active 

Les points de vigilance de l’emploi associatif 14h-17h PSL 24 

    

Mai 
Les démarches en ligne e-création, e-modifications (compta 
asso) 

½ journée  
Mairie de Périgueux service 

VA  / PSL 

    

JOURNÉE 5  

Mercredi 15 juin 

Le rôle et la responsabilité pénale des dirigeants associatifs 9h-12h Ligue de l’enseignement / PSL 

Les documents de synthèse : compte de résultat et bilan 
comptable. 

14h-17h 
Ligue de l’enseignement / 
France Active / CDOS ? 

    

JOURNÉE 6 

Mercredi 28 septembre 

Le bénévolat associatif : leviers d’engagement et mobilisation / 
l’engagement des jeunes 

Journée Ligue de l’enseignement 

    

Novembre La gouvernance partagée ½ journée 
Ligue de l’enseignement / 

L’Escale numérique 

 
→ 24 heures de contenu obligatoire     -   
→ 21 heures de contenu optionnel dans lequel les bénéficiaires devront puiser pour 

atteindre leur volume minimum de 30 heures de formation et valider leur certification 

 

 


