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  La gouvernance de l’association loi 1901 

 Démarche de création de l’association

  Projet associatif et plan de développement de l’association

  Animation de l’association

  La fiscalité des associations

  La comptabilité pratique dans l’association

  Prévisions économiques et recherches de financements

 

PROGRAMME

FORMATION
CRÉER ET GÉRER UNE 

ASSOCIATION

Acquérir les connaissances nécessaires 
pour créer, diriger, et gérer une 
association

Evaluer, structurer et professionnaliser 
le fonctionnement et l’organisation de 
l’association

Se former au développement des 
activités de l’association pour mener à 
bien le projet associatif 

  Salariés

  Demandeurs d’emploi 

      Administrateurs élus (président, 
trésorier, secrétaire, etc), bénévoles...

Administrateurs élus, salariés ou bénévoles associatifs : 
venez renforcer vos compétences !

OBJECTIFS PUBLICS

100 heures

SESSION :

 prévue en juin 2021

Associations de tous secteurs 
d’activités : sports, culture, social, 
éducation, animation / loisirs, tourisme,  
environnement, services aux personnes...  

Notre formation est accessible aux personnes en situation de handicap.  Les éventuels aménagements à mettre en œuvre 
seront identifiés par notre référent handicap au cours d’un entretien.



PRÉ-REQUIS

LIEU

SÉLECTION
 Réunion d’information : inscription en ligne sur www.formation.bgeso.fr 

 Sélection sur dossier de candidature (www.formation.bgeso.fr) et entretien 

La formation s’adresse aux salariés, administrateurs et bénévoles ayant 
une implication forte dans leur structure associative et ayant un projet de 
création d’association défini 
dont la faisabilité a été pré-validée.

De plus, les personnes doivent : 
  Avoir une bonne maîtrise des techniques opératoires (calculs, % ...)
  Etre autonome
  Maîtriser la langue française

CONTACTS 
BGE

 BGE HAUTE-GARONNE
64 bd Silvio Trentin - 31200 TOULOUSE
05 61 61 45 10
formationbgeso@creer.fr
www.formation.bgeso.fr

N° d’activité de formation professionnelle : 73 31 00267 31

www.formation.bgeso.fr

FINANCEMENT

 
 Bénéficiaires CSP: validation de votre projet de formation par votre référent 
et nous consulter pour un devis 

 Salariés : plan de formation ou CPF

 Autres situations : nous consulter

à distance
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