
 

1 
Edition février 2020 



 

 2 



 

3 

Une offre de forma on enrichie 

 

La Chambre des associa ons, riche de vingt ans d’expérience dans l'accompagnement les associa ons, a placé 

au cœur de ses missions la forma on des acteurs du monde associa f. Afin d’étoffer son catalogue, la Chambre 

des associa ons a engagé un partenariat avec deux organismes de forma on :  

 

 L’Associa on pour le Développement du Management Associa f (Adéma) propose d’accroître 

la professionnalisa on des dirigeants, ce qui apparaît comme une nécessité d’autant plus 

forte dans un contexte de mise en concurrence accrue et de baisse des moyens alloués aux 

associa ons. 

 Le cabinet Camino avocats, spécialisé en droit des associa ons et des fonda ons propose un 

service de forma on autour de théma ques juridiques. Convaincu que le droit doit être au 

service du projet des associa ons, le cabinet s’est donné comme principale mission de rendre 

le droit accessible aux dirigeants des structures de l’Economie Sociale et Solidaire.  

 

Afin de répondre à la pluralité des structures associa ves et à la demande de l’ensemble des acteurs, ce pro-

gramme regroupe des ac ons de forma on diversifiées, qui se répar ssent en trois catégories :  

 Les fondamentaux 

 Les approfondissements 

 L’exper se 

  

Considérant que les organisa ons associa ves, porteuses de solidarité, d’innova on et de lien social, ont un rôle 

déterminant pour répondre aux enjeux de société, la CDA, ADEMA et le cabinet Camino Avocats ont souhaité 

renforcer leur collabora on pour soutenir et professionnaliser les acteurs du monde associa f.  

 

 

L’équipe de la Chambre des associa ons 
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11 thèmes de forma on 

268 stagiaires 

255 heures de forma on 

598 ac ons d’accompagnement 

303 structures et porteurs de projet 

16 intervenants 

20 années d’expérience 

CHIFFRES CLES 

2019 
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Fondamentaux       Le Certificat de Formation à la Gestion Association (5 jours) 

Initiation à la comptabilité des associations 

Elaborer son budget d’action     

9 

10 

11 

Approfondissement   Les essen els (4 jours) 

Jour 1 : Introduc on et environnement juridique et comptable  

Jour 2 : Projet associa f et communica on des associa ons  

Jour 3 : Management des bénévoles et des salariés dans une associa on 

Jour 4 : Gouvernance et modèle économique des associa ons 

Fiscalité des associa ons et mécénat  

Perfec onnement bases de la comptabilité et ges on financière 

Responsabilités civile et pénale des dirigeants et des associa ons     

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 Expertise  Parcours en Management des associa ons (8 jours) 

Jour 1 : Concevoir, formaliser et me re en œuvre le projet associa f 

Jour 2 : Associa on performante : gouvernance et organisa on 

Jour 3 : La maîtrise du modèle économique 

Jour 4 : Engager, mo ver et fidéliser des bénévoles 

Jour 5 : Management des équipes salariées en associa ons  

Jour 6 : Communica on des associa ons  

Jour 7 : Ressources des associa ons  

Jour 8 : Environnement juridique et comptable 

Sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux 

Devenir et être employeur associatif 

Coopérer, mutualiser, se rapprocher  

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Informations pratiques Formulaires d’adhésion à la CDA 

Formulaires d’inscrip on (CFGA) 

Condi ons Générales de Vente 

31 

33 

35 

La CDA au service  

des associations  

L’Extension d’Immatricula on Tourisme 

Les équipes de la CDA vous accompagnent 

Faire un pas en faveur de l’environnement 

39 

40 

41 
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Formations  

certifiantes 

Le Certificat de Formation à la Gestion Association (5 jours) 

Sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux (2 jours) 

9 

27 

Finances et 

comptabilité 

Initiation à la comptabilité des associations 

Elaborer son budget d’action     

Introduc on et environnement juridique et comptable  (Les essen els) 

Fiscalité des associa ons et mécénat  

Perfec onnement bases de la comptabilité et ges on financière 

La maîtrise du modèle économique (Parcours en management) 

Ressources des associa ons  (Parcours en management) 

Environnement juridique et comptable (Parcours en management) 

 

10 

11 

12 

16 

17 

21 

25 

26 

Gouvernance Gouvernance et modèle économique des associa ons (Les essen els) 

Responsabilités civile et pénale des dirigeants et des associa ons    

Associa on performante : gouvernance et organisa on (Parcours en management) 

15 

18 

20 

 

 Ressources  

humaines 

Management des bénévoles et des salariés dans une associa on (Les essen els) 

Engager, mo ver et fidéliser des bénévoles (Parcours en management) 

Management des équipes salariées en associa ons  (Parcours en management) 

Devenir et être employeur associatif 

Coopérer, mutualiser, se rapprocher  

14 

22 

23 

28 

29 

Méthodologie de 

projet 

Projet associa f et communica on des associa ons (Les essen els) 

Concevoir, formaliser et me re en œuvre le projet associa f (Parcours en management) 

Communica on des associa ons  (parcours en management) 

13 

19 

24 
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 DDICS du Val de Marne 
 DRJSCS Ile de France 
 Mission d’accueil et d’information  
  des Associations du Val de Marne 

La Chambre des associa ons est labellisée Centre de ressources et d'informa on des 

bénévoles (CRIB) sur le territoire du Val-de-Marne. 

Elle est agréée Jeunesse Éduca on populaire. 

Paroles de stagiaires du Certificat de Formation à la Gestion Associative :  

« En plus de la richesse des contenus et de la compétence des intervenants, j'ai beaucoup apprécié la richesse 

des échanges entre participants ».  

 

« Dans l'ensemble nous avons très bien été encadrés et nous avons reçu les bonnes réponses à nos questions 

pour le milieu associatif. J'encourage tout le monde à passer ce stage ». 

 

« Dans l'ensemble , supers intervenants, clairs et cohérents, explications adéquates à chaque membre du 

groupe. Attentes personnelles prises en compte, et véritable disponibilité des intervenants, super merci ! » 
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Nos formations sont certifiées conformes aux exigences de la Loi du 5 mars 2014 et à son décret du 30 

juin 2015 relatif à la qualité des actions de formations. Avec la publication de ce décret, la Chambre 

des associations s’est vue offrir un cadre de formalisation de ses réflexions et de ses actions en ma-

tière de qualité. 

 

Un comité de pilotage « Qualité de la formation » veille à la réalisation de deux objectifs : 

‐    Améliorer la qualité des actions de formation 

‐    Optimiser le fonctionnement de l’organisme de formation 

Trois missions lui sont confiées : 

‐  S’assurer du respect des obligations légales, sociales, fiscales et réglementaires aux-

quelles est soumise l’association en tant qu’organisme de formation 

‐  Mettre à disposition l’ensemble des ressources humaines et matérielles nécessaires  

‐  Se conformer aux exigences du décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des 

actions de la formation professionnelle continue 
 

Convoqué par la référente pédagogique bénévole, le comité se réunit au minimum trois fois par an. 

Les membres du comité de pilotage « Qualité de la formation »  sont : 

‐  Dominique LEVESQUE, Présidente de la Chambre des associations (CDA) 

‐  Suzel CHASSEFEIRE, Référente pédagogique de la CDA 

‐  Cécile CHASSEFEIRE, Référente pédagogique de l’association Adéma 

‐  Adeline BEAUMUNIER, Référente pédagogique du Cabinet Camino Avocats 

‐  Marjorie GAULTIER, salariée de la CDA 

‐  Charlotte MENDY, salariée de la CDA 

 

Référencée sur Datadock depuis 2017, la Chambre des associations entreprend des démarches en vue 

d’obtenir la Certification Qualiopi en 2021. 
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Cer ficat de Forma on à la Ges on Associa ve 

FONDAMENTAUX 

Les + 

Une équipe de formateurs inves s dans le 

domaine associa f. 

Objectifs 

 Comprendre les principes de fonc onnement du monde associa f. 

 Acquérir des connaissances nécessaires à l'engagement au sein d’associa‐

ons. 

Programme 

 Jour 1 : Principes fondamentaux de la loi de 1901  

‐  Liberté associa ve 

‐  Paysage associa f français 

‐  Économie sociale et solidaire 

‐  Fonc onnement d'une associa on : cadre juridique, engagement bé‐

névole, intérêt général, ressources humaines et financières 

 Jour 2 : Responsabilités des associa ons et de leurs dirigeants 

‐  Fondamentaux de la gouvernance associa ve : risque, responsabilité 

civile et pénale 

‐  Personnes morale et physiques, dirigeants de droit et de fait 

‐  Responsabilités des dirigeants vis‐à‐vis de l’associa on, des membres 

ou des  ers 

‐  Préven on des risques : cartographie, ges on et préven on 

 Jour 3 : Méthodologie de projet et d'évalua on  

‐  Démarche projet : défini on, ac vités et moyens d’ac on 

‐  Objet et stratégie de l’associa on 

‐  Étapes de la conduite de projet 

‐  Suivi et évalua on des ac ons : objec fs, indicateurs, méthodologie 

de collecte 

 Jour 4 : Financement des associa ons  

‐  Documents comptables 

‐  Par es‐prenantes de la comptabilité des associa ons 

‐  Gouvernance et ges on prévisionnelle  

‐  Budget prévisionnel  

‐  Modèle économique : types de ressources 

‐  Contribu ons volontaires en nature 

   Jour 5 : Par es‐prenantes et partenariats  

‐  L’associa on et les autres : par es prenantes, territoire et spécificités 

‐  Partenariats : défini on, choix des partenaires dans le cadre d’un 

projet 

‐  Rela ons associa ons et pouvoirs publics 

‐  Partenariats associa ons et entreprises 

Formateurs :  
Alain DEMAS, Formateur consultant, spécialiste de la ges on associa ve. 

Cabinet Camino Avocats, spécialiste en Droit des associa ons et des fonda ons 

Thomas BILANGES, responsable du Pôle documentaire du Carrefour des Associa ons 

Parisiennes   

Franck MAURICETTE, coordinateur pédagogique et de Loisirs éduca fs  

Romain FOURCADE, directeur régional de l’Aroeven 

Suzel CHASSEFEIRE, référente pédagogique à la Chambre des associa ons 

Charlo e MENDY, chargée de mission à la Chambre des associa ons 

Prérequis 

S'intéresser au monde associatif.    

Publics 

Bénévole dirigeant, responsable d'activité, 

bénévole souhaitant renforcer son engage-

ment. 

Salarié d'association. 

Volontaire du Service civique 

Agent de services publics en charge de la vie 

associative. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation. 

Formation éligible à la validation du Certifi‐

cat de Formation à la Gestion Associative.    

Tarifs 

Action de formation financée dans 

le cadre du dispositif FDVA par la DRJSCS 

IDF 

60 € adhérent à la CDA 

100 € volontaire - dans la limite des places 

disponibles  

1260 € salarié - dans la limite des places 

disponibles  

Calendrier  

Du 24 au 28 février 2020 

Du 8 au 12 juin 2020  

Du 19 au 23 octobre 2020 

Du 30 novembre au 4 décembre 2020 

Le Certificat de Formation à la Gestion Asso-
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Ini a on à la comptabilité des associa ons    

FONDAMENTAUX 

Les + 

Aucun prérequis en matière de con‐

naissance comptable. 

Formation recommandée pour les trésoriers 

débutants. 

Un formateur spécialiste de la comptabilité 

associative. 

Objectifs 

 Connaitre et appliquer les principes comptables liés au statut associa f. 

 Comprendre le processus comptable et l’élabora on des documents comp‐

tables.  

Programme 

 Approche globale de la ges on d’une associa on  

‐  Ou ls u lisés  

‐  Cycles de ges on : prévisionnel, exploita on (comptabilité et suivi 

comptable), documents de synthèse et analyse 

‐  Cas pra ques  

 Compte de résultat et bilan   

‐  Compte de résultat : structure, contenu et spécificités, charges et pro‐

duits 

‐  Bilan associa f : structure, contenu et spécificités, ac f, passif, bilan 

d’ouverture et de clôture 

 Bases de la comptabilité   

‐  Plan comptable associa f et processus comptable 

‐  Écriture des opéra ons courantes dans une associa on 

‐  Écritures de fin d’année 

‐  Cas pra ques 

‐  No ons de créances, de es, amor ssements : défini on, explica on 

et cas pra que 

‐  Écritures comptables courantes sur tableur de type Excel 

‐  Élabora on des documents financiers : le compte de résultat, le bilan 

 Organisa on de la comptabilité  

‐  Rôle et missions des différents acteurs 

‐  Ou ls de ges on de comptable : équipements et évolu ons 

Formateur : Alain DEMAS 

Formateur Consultant, spécialiste de la ges on associa ve. 

25 ans d'expérience dans l'accompagnement d'associa ons.    

Intervenant en université, à Uniforma on, auprès des DLA, forma on 

d'adultes ... 

Prérequis 

Se munir de documents comptables de 

l’association. 

Disposer d’un ordinateur équipé d’un tableur 

type Excel (recommandé).    

Publics 

Bénévole dirigeant, responsable d'activité, 

bénévole souhaitant renforcer son engage‐

ment. 

Salarié d'association. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation. 

Formation éligible à la validation du Certifi‐

cat de Formation à la Gestion Associative.    

Tarifs 

390 € non-adhérent à la CDA 

350 € adhérent 

Calendrier 

Le 26 mars 2020 de 9h30 à 17h30. 

Le 28 mai 2020 de 9h30 à 17h30. 

Finances et comptabilité    
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Elaborer son budget d’ac on  

Les + 

Cas pratiques et situations concrètes.  

Ouvert à toute personne désirant acquérir les 
bases de l’élaboration de budgets. 
Un formateur spécialiste de la comptabilité 
associative. 

Objectifs 

 Connaitre la démarche de l’élabora on du budget d’ac on. 

 Chiffrer, présenter et argumenter son budget. 

 Tenir compte des différents éléments du chiffrage et veiller aux points de 

vigilance.  

    

Programme 

 La démarche prévisionnelle et les différents types de budgets 

‐  Eléments du chiffrage :  

 Charges indirectes 

 Contribu ons volontaires  

 No on d’amor ssements 

 Bases de calcul de coût du personnel 

‐  Elabora on des budgets d’ac on à par r de plusieurs cas pra ques :  

 Travail en groupes 

 Support « trame de chiffrage » 

 

 Présenta on des budgets  

‐  Expliquer et argumenter son budget d’ac on  

‐  Les points de vigilance  

‐  Le modèle du dossier unique de demande de subven on 

 

 

 

 

  

 

  

 

Prérequis 

Aucun prérequis en matière de connaissance 

comptable.  

Un plus si vous avez participé au stage bases 

de la comptabilité 

Publics 

             Bénévole dirigeant, responsable d'ac‐

tivité, bénévole souhaitant renforcer son 

engagement. 

Salarié d'associations. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation. 

Formation éligible à la validation du Certifi‐

cat de Formation à la Gestion Associative.    

Tarifs 

390 € non-adhérent à la CDA 

350 € adhérent 

 

Finances et comptabilité    

Calendrier 

Le 27 mars 2020 de 9h30 à 17h30. 

Le 29 mai 2020 de 9h30 à 17h30. 

FONDAMENTAUX 

Formateur : Alain DEMAS 

Formateur Consultant, spécialiste de la ges on associa ve. 

25 ans d'expérience dans l'accompagnement d'associa ons.    

Intervenant en université, à Uniforma on, auprès des DLA, forma on 

d'adultes ... 
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Introduc on et environnement juridique et comptable des associa ons  

Les + 

Une alternance d’apports théoriques 

et d’exercices pratiques. 

Des repères pour agir dans une perspective 

de prévention et limitation des risques. 

Une avocate spécialiste des problématiques 

du monde associatif et forte de 20 années 

de partenariat au service des associations. 

Objectifs 

   Appréhender le secteur associatif au sein de l’Economie sociale et soli‐

daire. 

   Repérer l’environnement juridique, fiscal et comptable des organismes 

sans but lucratif (OSBL) ainsi que des différentes sources de risque. 

   Appréhender les règles fondamentales de la responsabilité et les moyens 

à mettre en œuvre pour la limiter. 

 

Programme 

 

 Introduction au secteur associatif 

‐  Le secteur associa f : chiffres et enjeux  

‐  Démographie et valeur ajoutée 

‐  L’intérêt général 

‐  Les associa ons dans l’Economie sociale et solidaire 

‐  Typologie des associa ons 

 

 L’environnement juridique et comptable  

‐  Les cadres juridiques fondamentaux : loi 1091, loi de l’Economie 

sociale et solidaire, liberté associa ve 

‐  L’essen el des spécificités comptables 

‐  L’essen el des spécificités fiscales 

‐  La ges on juridique des risques 

 

 

Prérequis 

S’intéresser au secteur associatif et envisager 

d’être acteur. 

Se questionner sur l’environnement juri‐

dique, fiscal et comptable des associations. 

S’intéresser à la prévention des risques. 

Publics 

           Bénévole dirigeant, responsable d'acti‐

vités, bénévole souhaitant renforcer son en‐

gagement. 

Salarié du secteur marchand souhaitant soit 

se reconvertir dans le secteur associatif, soit 

intervenir dans le cadre de mécénat de com‐

pétences organisé par l’entreprise 

Salarié d'association. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation.    

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

Les essentiels 

Calendrier 

Le 2 juin 2020 de 9h30 à 17h30.  

APPROFONDISSEMENT 

Formatrice : Cécile CHASSEFEIRE 

Avocate spécialiste en droit des associa ons et fonda ons, cabinet Camino 

Avocats. 
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Projet associa f et communica on des associa ons  

Les + 

Une formatrice expérimentée. 

Des exemples concrets adaptables à la situa‐

tion du participant. 

Objectifs 

 Apprendre à définir le projet associatif et le plan stratégique d’une organi‐

sation associative et à élaborer un plan d’actions. 

 Fournir une base de connaissances et une méthodologie pour savoir com‐

ment communiquer vers les différents publics et comment élaborer un 

plan de communication en cohérence avec son projet associatif et son 

plan stratégique. 

 Connaître les différents outils et actions au service de la mise en œuvre du 

plan de communication. 

 

Programme 

 

 Le projet associatif  

‐  Le socle : vision, mission, valeurs.  

 

 Le plan stratégique  

‐  L’évalua on de la situa on 

‐  Les stratégies et objec fs 

‐  Le plan d’ac on 

 

  La communication associative  

‐  Contexte et par cularités 

‐  Le bon posi onnement : le message 

‐  Les ou ls de communica on 

‐  Un plan de communica on 

 

  

Prérequis 

Se questionner sur le projet associatif ou plan 

stratégique d’une organisation associative. 

S’interroger sur le sens d’un engagement 

dans le secteur associatif. 

Se questionner sur comment une association 

communique auprès de ses publics (grand 

public, usagers ou adhérents, bénévoles, do‐

nateurs, partenaires). 

Publics 

Bénévole dirigeant, responsable d'activité, 

bénévole souhaitant renforcer son engage‐

ment 

Salarié d'association. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Salarié du secteur marchand souhaitant soit 

se reconvertir dans le secteur associatif, soit 

intervenir dans le cadre de mécénat de com‐

pétences organisé par l’entreprise. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation.    

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

Les essentiels 

Calendrier           

Le 3 Juin 2020 de 9h30 à 17h30. 

APPROFONDISSEMENT 

Formatrice : Ariel BAMBERGER 

Trésorière de l’ADEMA, coach de posi onnement et de communica on.  

Consultante pour le secteur associa f – cabinet Adequat 

Interna onal. 
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Management des bénévoles et des salariés dans une associa on 

Les + 

Le programme de la forma on est adaptable 

aux besoins des stagiaires.  

Alternance d’apports théoriques et d’exer‐

cices pra ques. 

Objectifs 

 Connaître les spécificités du management associa f. 

 Comprendre les moteurs de l’engagement bénévole et perme re de tra‐

vailler efficacement avec les bénévoles d’aujourd’hui. 

 Définir le périmètre d’ac on « managériale » du Conseil d’Administra on 

et de la Direc on Générale. 

 Connaître les facteurs clés de succès du parcours d’un salarié : recruter, 
accueillir, mo ver, fidéliser et accompagner 

 Établir des règles de conduite dans les rela ons entre salariés et bénévoles 

en responsabilité. 

    

Programme 

 

 Le bénévolat 

‐  Panorama du bénévolat et mo va ons actuelles des bénévoles 

‐  Engager des bénévoles : méthodologie et ou ls 

‐  Animer et fidéliser des bénévoles : communiquer, valoriser, former 

‐  Comprendre les raisons du désengagement 

 

 Quelles spécificités du management en associa on ? 

‐  Ar cula on : gouvernance et management 

‐  La/les culture(s) associa ve(s) 

‐  Recruter, mo ver et fidéliser 

‐  Prévenir les risques psychosociaux 

‐  Les savoir‐être a endus 

 

 

 

 

 

Prérequis 

Se ques onner sur ses a entes et les trans‐

me re en amont de la forma on. 

Se ques onner sur le bénévolat et l’anima‐

on des bénévoles. 

Se ques onner sur les différences entre 

bénévoles et salariés. 

Publics 

             Bénévole dirigeant, responsable  

d'activité, bénévole souhaitant renforcer son 

engagement. 

Salarié d'association. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation. 

Formation éligible à la validation du Certifi‐

cat de Formation à la Gestion Associative.    

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

 

Les essentiels 

Calendrier 

Le 4 juin 2020 de 9h30 à 17h30. 

APPROFONDISSEMENT 

Formatrice :  Celine JULIEN  

Ancienne directrice des ressources humaines dans le secteur associa f. 

Coach cer fiée, formatrice et facilitatrice. 
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Gouvernance et modèle économique des associa ons 

Les + 

Une alternance d’apports théoriques 

et d’exercices pra ques.  

Une journée pour iden fier les fondamen‐

taux du pilotage d’une associa on. 

Objectifs 

 Connaître le corpus des règles entourant la gouvernance, la création, la ges‐
tion et le développement des associations. 

 Appréhender les bonnes pratiques qui renforcent l’efficacité de ce type d’or‐
ganisation et la performance de son management. 

 Analyser le modèle économique et ses leviers, à la lumière de l’évolution des 

enjeux du secteur de l’intérêt général et de l’évolution des financements des 

organisations sans but lucratif. 

 Appréhender les spécificités des associations en matière de communication 

et de collecte de fonds. 

 Connaître les principales typologies de ressources des associations. 

 

Programme 

  Gouvernance associa ve 

‐  Gouvernance et structura on des organisa ons sans but lucra f 

‐  Sociologie des organisa ons et ac on collec ve 

 

 Le modèle économique et ses leviers pour une associa on 

‐  Les leviers de coûts 

‐  Les leviers de revenus 

 

 La collecte de fonds des associa ons 

‐  Auprès des par culiers 

‐  Auprès des entreprises 

‐  Auprès des bailleurs de fonds publics 

 

 

 

Prérequis 

S’intéresser à la gouvernance d’une associa‐

tion. 

Se questionner sur le modèle économique 

dans le secteur de l’intérêt général. 

Se questionner sur les moyens de développer 

les ressources de son association. 

Publics 

           Bénévole dirigeant, responsable  d'ac‐

tivité, bénévole souhaitant renforcer son 

engagement. 

Salarié d'association. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation.    

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

Les essentiels 

Calendrier 

Le 5 juin 2020 de 9h30 à 17h30. 

APPROFONDISSEMENT 

Formatrice :  Fabienne DUBOSCQ  

Vice‐présidente de l’Adéma. 

Consultante pour le secteur associa f—cabinet Gain de 

Causes. 
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Fiscalité des associa ons et mécénat  

Les + 

Une alternance d’apports théoriques et 
d’exercices pra ques. 
Des éléments pour orienter vos choix concer‐

nant le modèle économique de l’associa on. 

Une avocate spécialiste des probléma ques 

du monde associa f. 

20 années de partenariat au service des asso‐

cia ons. 

Objectifs 

 Structurer, me re à jour et renforcer les connaissances en ma ère de 

fiscalité du secteur associa f. 

 Perme re d’acquérir les bons réflexes dans tout le processus d’exper se 

des projets et d’accompagnement financier. 

 Apporter des ou ls pour l’exper se des projets collec fs. 

 

Programme 

  Prérequis en ma ère d’impôts commerciaux et de fiscalité associa ve   

‐  Impôts commerciaux : TVA, impôt sur les sociétés, contribu on 

économique territoriale 

‐  Autres impôts dont une associa on non fiscalisée est redevable : 

taxe sur les salaires, taxes d’habita on et foncière 

  Régime fiscal applicable aux associa ons  

‐  Sources juridiques 

‐  Démarche d’analyse fiscale d’une associa on : règles fondamen‐

tales, approche en 3 étapes  

‐  Décomposi on des étapes : ges on désintéressée ou ges on béné‐

vole, apprécia on de la concurrence, règle des « 4 P » 

‐  Associa ons par ellement lucra ves sectorisa on, filialisa on, 

franchise des ac vités accessoires lucra ves 

‐  Caractère obligatoire ou op onnel des régimes 

‐  Les exonéra ons spécifiques pour les associa ons et fiscalité de 

certains secteurs : services rendus aux membres, manifesta ons 

excep onnelles, services à la personne, apprécia on spécifique à 

certains secteurs 

 Intérêt et limite du rescrit fiscal  

‐  Administra on fiscale : correspondants associa ons 

‐  Procédure de rescrit fiscal : cadre juridique, ques onnaire u lisé 

par l’administra on fiscale : quelle apprécia on de cet ou l ? 

‐  Réponse de l’administra on fiscale : intérêt et limite 

‐  Procédure de rescrit spécifique pour le mécénat  

 Transforma on d’une associa on 

‐  Possibilités juridiques et conséquences fiscales  

Prérequis 

Se questionner sur les problématiques liées à 

la fiscalisation des activités des associations.   

Publics 

             Bénévole dirigeant, responsable d'ac‐

tivité, bénévole souhaitant renforcer son 

engagement.  

Salarié d'association. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation.    

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

 

Finances et comptabili-

Calendrier  

Le 17 mars 2020  de 9h30 à 17h30. 

APPROFONDISSEMENT 

Formateur :  Cabinet Camino Avocats 

Spécialiste en Droit des associa ons et des fonda ons. 
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Perfec onnement bases de la comptabilité et ges on financière 

Les + 

Une alternance d’apports théoriques 
et d’exercices pra ques. 
Cas pra ques. 

Forma on des née à toute personne dési‐

rant approfondir ses connaissances en comp‐

tabilité. 

Un formateur spécialiste de la comptabilité 

associative. 

Objectifs 

 Connaitre et comprendre les principes comptables liés au statut associa f. 

 Iden fier les principales écritures de fin d’année pour élaborer les docu‐

ments de synthèse. 

 Savoir lire le compte de résultat et le bilan d’une associa on et en repérer 

les indicateurs de bonne ou mauvaise santé financière.  

                     

Programme 

  Introduction 

‐  Rappel sur le contenu du compte de résultat, du bilan et sur les 

écritures de bases en comptabilité à travers un ou deux cas pra‐

tiques 

‐  La no on de créances et de de es  

 Les principales écritures de fin d’année  

‐  Amortissements, provisions, charges et produits constatés 

d’avance, subvention d’investissement 

‐  Illustrations, exemples et cas pratiques  

 Qu’est‐ce que l’analyse financière ?  

‐  Objectif,  démarche et plan de travail 

 Comment lire son compte de résultat ? 

‐  Les résultats intermédiaires, les grands postes, la mesure des écarts 

‐  Quels indicateurs utiles ? 

‐  Cas pratique, synthèse et retransmission 

 Lire « enfin » le bilan de son association 

‐  La notion de fonds de roulement, la trésorerie 

‐  Les ratios indicateurs de solvabilité 

 Cas pratiques et repère d’indicateurs de bonne ou mauvaise santé finan‐

cière d’une association 

     

Prérequis 

Avoir participé au CFGA ou à la journée les 

bases de la comptabilité. 

Avoir quelques connaissances comptables 

préalables. 

Se munir de documents comptables de l’ 

association. 

Publics 

             Bénévole dirigeant, responsable d'ac‐

tivité, bénévole souhaitant renforcer son 

engagement.  

Salarié d'association. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation.    

Tarifs 

390 € non-adhérent à la CDA 

350 € adhérent 

 

Finances et comptabi-

               Calendrier 

Deux journées de formation consé-

cutives : du 18 au 19 juin 2020 de 

9h30 à 17h30. 

APPROFONDISSEMENT 

Formateur : Alain DEMAS 

Formateur Consultant, spécialiste de la ges on associa ve. 

25 ans d'expérience dans l'accompagnement d'associa ons.    

Intervenant en université, à Uniforma on, auprès des DLA, forma on 

d'adultes ... 
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Responsabilités civile et pénale des dirigeants et des associa ons     

Les + 

Une formation pour répondre aux questions 

des dirigeants en poste ou candidats. 

Un cabinet d'avocat spécialistes des problé‐

matiques du monde associatif. 

10 années de partenariat au service des as‐

sociations.    

Objectifs 

 Appréhender les règles liées aux différents types de responsabilité. 

 Dis nguer les responsabilités de l’associa on et de ses dirigeants. 

 Contribuer à une approche de maîtrise des risques dans le cadre de l’orga‐

nisa on de vos projets associa fs.  

 

Programme 

 Fondamentaux de la gouvernance associa ve 

‐  No on de risque 

‐  No on de responsabilité : responsabilité civile, responsabilité pé‐

nale 

‐  Risques encourus 

 Personne morale, personne physique 

‐  Dirigeant de droit, dirigeant de fait 

‐  Mandat, mandataire 

 Responsabilités des  dirigeants  

‐  Responsabilité civile du dirigeant vis‐à‐vis de l’associa on 

‐  Responsabilité civile du dirigeant envers les membres ou les  ers 

‐  Responsabilité pénale des personnes physiques et des personnes 

morales 

‐  Responsabilité pénale du dirigeant : actes volontaires et involon‐

taires 

‐  Responsabilité financière : principe, excep on, cessa on des paie‐

ments 

‐  Risques pour les dirigeants 

 Préven on des risques  

‐  Cartographie des risques 

‐  Ges on et préven on des risques 

‐  Préven on des risques juridiques : plans juridique et pra que 

‐  Couverture financière des risques 

‐  Déléga on de pouvoirs et délégataire  

Prérequis 

Être intéressé ou concerné par les fonctions 

de dirigeants d'association.    

Publics 

             Bénévole dirigeant, responsable d'ac‐

tivité, bénévole souhaitant renforcer son 

engagement. 

Salarié d'association. 

Agent de services publics en charge de la vie 

associative. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

    

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation. 

Formation éligible à la validation du Certifi‐

cat de Formation à la Gestion Associative.    

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

Gouvernance APPROFONDISSEMENT 

Calendrier 

Date à confirmer 

Formateur : Cabinet Camino Avocats 

Spécialiste en Droit des associa ons et des fonda ons. 
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Concevoir, formaliser et me re en œuvre le projet associa f 

Les + 

Une formatrice expérimentée, des 

exemples concrets adaptables à la situa on 

du par cipant. 

Une journée pour iden fier ses missions, dé‐

finir des priorités théma ques et élaborer un 

calendrier d’ac ons. 

Objectifs 

 Apprendre aux par cipants à définir ou faire évoluer le projet associa f de 

leur structure.  

 Apports méthodologiques pour formaliser le projet associa f et pour le 

décrire de manière à ce qu’il soit intelligible pour tous les publics.  

 Applica on opéra onnelle par l’élabora on d’un plan d’ac ons à court et 

moyen termes.  

 Construire un projet associa f par le consensus. 

 

Programme 

 Réaliser le plan stratégique  

‐  Vision et mission 

‐  Evalua on de la situa on 

‐  Stratégies et objec fs 

 

 Transformer le projet associa f en plan d’ac ons 

 

 Formaliser un nouveau projet associa f par la vision partagée  

‐  Etude de cas 

Prérequis 

Se questionner sur le projet associatif (ou 

plan stratégique) de son organisation. 

S’interroger sur le sens de son engagement. 

Publics 

           Salarié d’associa on (directeurs géné‐

raux, délégués généraux, secrétaire géné‐

raux, cadres intermédiaires, DAF). 

Bénévole dirigeant, responsable d'activité, 

bénévole souhaitant renforcer son engage‐

ment. 

Salarié du secteur marchand souhaitant soit 

se reconvertir dans le secteur associatif, soit 

intervenir dans le cadre de mécénat de com‐

pétences organisé par l’entreprise. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation    

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

Parcours en Management des associations 

Calendrier 

Le 11 mai 2020  de 9h30 à 17h30.                 

Le 05 octobre 2020 de 9h30 à 17h30.           

EXPERTISE 

Formatrice : Ariel BAMBERGER 

Trésorière de l’ADEMA, coach de posi onnement et de communica on.  

Consultante pour le secteur associa f – cabinet Adequat 

Interna onal. 
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Associa on performante : gouvernance et organisa on 

Les + 

Une formatrice expérimentée. 

Des exemples concrets adaptables à la situa‐

on du par cipant. 

 

Objectifs 

 Connaître le corpus des règles entourant la créa on, la ges on et le déve‐
loppement des associa ons. 

 Appréhender les bonnes pra ques qui renforcent l’efficacité de ce type 
d’organisa on et la performance de son management. 

 Comprendre les voies d’améliora on du fonc onnement des organes de 
l’associa on. 

 

Programme 

 Gouvernance et structura on des organisa ons sans but lucra f 
 

 Sociologie des organisa ons et ac on collec ve 
 

 Étude de cas : une associa on d’aide aux personnes sans domicile 

Prérequis 

Se ques onner sur la gouvernance des asso‐
cia ons et leur organisa on. 
S’intéresser à l’ac on collec ve et à la diver‐
sité des modèles. 

Publics 

           Salarié d’associa on (directeurs géné‐

raux, délégués généraux, secrétaire géné‐

raux, cadres intermédiaires, DAF). 

 Bénévoles dirigeant, responsable d'activité, 

bénévole souhaitant renforcer son engage‐

ment. 

Salarié du secteur marchand souhaitant soit 

se reconvertir dans le secteur associatif, soit 

intervenir dans le cadre de mécénat de com‐

pétences organisé par l’entreprise. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation.    

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

Parcours en Management des associa-

Calendrier 

Le 12 mai 2020 de 9h30 à 17h30.                  

Le 06 octobre 2020 de 9h30 à 17h30.           

EXPERTISE 

Formatrice : Ariel BAMBERGER 

Trésorière de l’ADEMA, coach de posi onnement et de communica on.  

Consultante pour le secteur associa f – cabinet Adequat 

Interna onal. 
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La maîtrise du modèle économique 

Les + 

Une alternance d’apports théoriques 

et d’exercices pra ques. 

Des repères pour agir dans une perspec ve 

de préven on et limita on des risques. 

Une avocate spécialiste des probléma ques 

du monde associa f.  

20 années de partenariat au service des asso‐

cia ons. 

Objectifs 

 Construire la structure d’un modèle économique de son organisa on. 

 Analyser les leviers du modèle économique , à la lumière de l’évolu on 

des enjeux du secteur de l’intérêt général et de l’évolu on des finance‐

ments des organisa ons sans but lucra f. 

 Elaborer un plan d’ac on pour faire évoluer un modèle économique. 

 

Programme 

 

 Défini on, contexte et enjeux des modèles économiques dans le secteur 
associa f 

 

 Les impacts du modèle économique sur la stratégie de l’associa on 

‐  La complémentarité des six dimensions d’une stratégie associa ve 
 

 La typologie et l’évolu on des modèles économiques dans le secteur 
associa f  

‐  Cartographie des modèles et illustra on 
 

 Choix et pilotage des leviers du modèle économique 
 

 Segmenta on et descrip on des leviers du modèle économique  

‐  L’arbre des leviers du modèle économique 
 

 Évolu on des différents leviers devant les défis du secteur associa f  

‐  Tendances et matrice de choix pour l’associa on 
 

 Piloter la transforma on d’un modèle économique  

‐  Risques et facteurs clés de succès 

Prérequis 

Se ques onner sur l’environnement juridique 
et comptable des associa ons. 
S’intéresser à la préven on des risques. 

Publics 

Salarié d’associa on (directeurs généraux, 

délégués généraux, secrétaire généraux, 

cadres intermédiaires, DAF).  

Bénévole dirigeant, responsable d'activité, 

bénévole souhaitant renforcer son engage‐

ment. 

Salarié du secteur marchand souhaitant soit 

se reconvertir dans le secteur associatif, soit 

intervenir dans le cadre de mécénat de com‐

pétences organisé par l’entreprise. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation.    

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

Parcours en Management des associa-

Calendrier 

Le 28 mai 2020 de 9h30 à 17h30.                   

Le 15 octobre 2020 de 9h30 à 17h30.           

EXPERTISE 

Formatrice :  Fabienne DUBOSCQ  

Vice‐présidente de l’Adéma. 

Consultante pour le secteur associa f—cabinet Gain de 

Causes. 
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Engager, mo ver et fidéliser des bénévoles 

Les + 

Une journée interactive et concrète 

pour trouver, fidéliser et animer les béné‐

voles. 

Formatrice impliquée dans l’anima on d’un 

réseau de bénévoles. 

Objectifs 

 Perme re de travailler efficacement avec les bénévoles d’aujourd’hui, plus 

vola les et plus exigeants que ceux d’hier. 

 Comprendre les moteurs de l’engagement bénévole 

 Valoriser le poten el du bénévolat pour son associa on 

 Connaître les ou ls pour mieux engager des bénévoles 

 Connaître les techniques pour mieux fidéliser les bénévoles 

 

Programme 

 

  Panorama du bénévolat et mo va ons actuelles des bénévoles  

 

  Engager des bénévoles : méthodologie et ou ls 

 

  Animer et fidéliser des bénévoles : communiquer, valoriser, former 

 

  Comprendre les raisons du désengagement 

 

 

Prérequis 

Se questionner sur le bénévolat et l’anima‐

tion des bénévoles. 

Publics 

Bénévole dirigeant, responsable d'activité ou 

souhaitant renforcer leur engagement. 

Salarié d'association. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation. 

Formation éligible à la validation du Certifi‐

cat de Formation à la Gestion Associative. 

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

Gouvernance  

Calendrier 

Le 14 mai 2020 de 9h30 à 17h30.                   

Le 8 octobre 2020 de 9h30 à 17h30.              

EXPERTISE Parcours en Management des associa-

Formatrice :  Chris ne CHARCELLAY 

Diplômée de l’ESSEC ‐ Directrice de l’associa on ELLSA. 
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Management des équipes salariées en associa ons  

Les + 

Le programme de la forma on est 

adaptable aux besoins des stagiaires. 

Objectifs 

 Définir le périmètre d’ac on « managériale » du Conseil d’Administra on 
et de la Direc on Générale. 

 Connaître les spécificités du management associa f. 

 Connaître les facteurs clés de succès du parcours d’un salarié : recruter, 
accueillir, mo ver, fidéliser et accompagner. 

 Etablir des règles de conduite dans les rela ons salariés/ bénévoles en 
responsabilité. 

 

Programme 

 

 Management et gouvernance  

‐  Comment agir ensemble ? 

‐  Les périmètres d’ac on  

‐  Le management au service du projet de l’associa on 

 

 Spécificité du management associa f 

‐  Quelles ont les spécificités du management associa f ? 

‐  Faire collaborer élus et salariés  

 

 Recruter, mo ver, fidéliser le salarié 

‐  Condi ons de réussites d’un recrutement 

‐  Créer les condi ons de mo va on et de fidélisa on du salarié 

‐  Accompagner le besoin d’engagement et le besoin de sens des 

équipes  

 

 Manager pour faire face aux enjeux du secteur associa f ? 

  

 

  

Prérequis 

Se ques onner sur ses a entes et les trans‐

me re en amont de la forma on. 

Proposer éventuellement une situa on de 

management à traiter. 

Publics 

Bénévole dirigeant, responsable d'ac vité. 
Salarié d'associa on en posi on de manage‐
ment. 
Personne désirant intégrer le secteur asso‐

cia f. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation. 

Formation éligible à la validation du Certifi‐

cat de Formation à la Gestion Associative.    

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

 

Parcours en Management des associa-EXPERTISE 

Calendrier 

Le 25 mai 2020 de 9h30 à 17h30.                   

Le 12 octobre 2020 de 9h30 à 17h30.            

Formatrice :  Celine JULIEN  

Ancienne directrice des ressources humaines dans le secteur associa f. 

Coach cer fiée, formatrice et facilitatrice. 
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Communica on des associa ons  

Les + 

La communication dans toutes ses 

dimensions est abordée y compris la 

communication événementielle et les 

relations médias. 

Objectifs 

 Fournir une base de connaissances et une méthodologie pour savoir com‐

ment communiquer vers les différents publics et comment élaborer un plan 

de communica on en cohérence avec son projet associa f et son plan stra‐

tégique. 

 Définir le message de l’associa on en accord avec son projet associa f. 

 Construire un plan de communica on en réponse à l’objec f fixé. 

 Connaître les différents ou ls et ac ons au service de la mise en œuvre du 

plan de communica on. 

 

Programme 

 

  Le contexte de la communication associative 

 

 Le bon positionnement : le message 

 

 Le plan de communication 

 

 Les différents outils et actions 

 

 Présentation d’un cas concret d’une action de communication  

‐  Campagne de communication 

‐  Communication événementielle ou action de plaidoyer 

 

 

 

Prérequis 

Se questionner sur comment une association 

communique auprès de ses publics (grand 

public, des usagers ou adhérents, bénévoles, 

donateurs, partenaires). 

Publics 

             Bénévole dirigeant, responsable  d'ac‐

tivité, bénévole souhaitant renforcer son 

engagement. 

 Salarié d'association.   

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation. 

Formation éligible à la validation du Certifi‐

cat de Formation à la Gestion Associative.  

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

Calendrier 

Le 26 mai 2020 de 9h30 à 17h30.                   

Le 13 octobre 2020 de 9h30 à 17h30.           

EXPERTISE Parcours en Management des asso-

Formatrice : Ariel BAMBERGER 

Trésorière de l’ADEMA, coach de posi onnement et de communica on.  

Consultante pour le secteur associa f – cabinet Adequat 

Interna onal. 
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Ressources des associa ons  

Les + 

Une alternance d’apports théoriques et 
d’exercices pra ques. 

Objectifs 

 Connaître les principales typologies de ressources des associa ons. 

 Poser les bases d’une stratégie de recherche de financements publics et 

privés pour son associa on. 

 Analyser les différentes composantes de chaque projet de manière à 

iden fier les typologies de ressources à mobiliser et à bâ r un argumen‐

taire. 

 Savoir où trouver les principaux ou ls méthodologiques à u liser pour 

la construc on des dossiers de financement publics. 

 Appréhender les a entes des donateurs et financeurs en ma ère de 

repor ng et de mesure d’impact. 

 

Programme 

 Les principales ressources des associa ons  

‐  Dons  

‐  Legs  

‐  Subven ons publiques 

‐  Mécénats… 

 Prérequis méthodologiques  

‐  Diagnos cs : spécificités, forces et faiblesses de la structure  

‐  Méthodologie : sondage, consulta on publique annuelle, veille, … 

‐  Écosystème du projet : objec fs, acteurs et moyens 

‐  Exercice de mise en pra que 

 Les outils pour la collecte des dons privés :  

‐  Mailings 

‐  Crowfundings 

‐  Produits‐partages 

‐  Evénements de collecte … 

 Les enjeux du développement des legs et les bonnes pra ques 

 Les leviers du mécénat  

 Fondations et appels d’offres : identifier les attentes des fondations et 

structurer sa réponse 

 Les subven ons publiques : évolu on des a entes des financeurs 

 Structurer sa réponse 

Prérequis 

Se ques onner sur les moyens de développer 

les ressources de son associa on. 

Publics 

             Bénévole dirigeant, responsable  d'ac‐

tivité, bénévole souhaitant renforcer son 

engagement  

Salarié d'association. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation. 

Formation éligible à la validation du Certifi‐

cat de Formation à la Gestion Associative.    

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

 

Parcours en Management des associations 

Calendrier 

Le 27 mai 2020 de 9h30 à 17h30. 

Le 14 octobre 2020 de 9h30 à 17h30. 

EXPERTISE 

Formatrice :  Fabienne DUBOSCQ  

Vice‐présidente de l’Adéma. 

Consultante pour le secteur associa f—cabinet Gain de 

Causes. 
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Environnement juridique et comptable 

Les + 

Une alternance d’apports théoriques 
et d’exercices pra ques. 
Un cabinet d'avocat spécialistes des 

problématiques du monde associatif. 
10 années de partenariat au service des asso‐
ciations.    

Objectifs 

 Aider au repérage de l’environnement juridique et comptable des orga‐
nismes sans but lucra f ainsi que des différentes sources de risque. 

 Iden fier, en fonc on de la nature des ac vités de l’organisme et des con‐
di ons dans lesquelles elles sont exercées, les sources de risque civil, pénal, 
financier et social. 

 Dis nguer responsabilité de l’organisme et responsabilité de ses dirigeants. 

 Appréhender les règles fondamentales de la responsabilité et les moyens à 
me re en œuvre pour la limiter. 

 

Programme 

 L’environnement juridique  
‐  La Loi 1091 

‐  La loi de l’Economie Sociale et Solidaire 

‐  Liberté associa ve 

 

 Spécificités comptables des associa ons 
 

 No ons fiscales fondamentales  
 

 Ges on juridique des risques  
 

 Responsabilités civile et pénale 
 

 Préven on des risques 

Prérequis 

Se ques onner sur les moyens de développer 

les ressources de son associa on. 

Publics 

             Bénévole dirigeant, responsable  d'ac‐

tivité, bénévole souhaitant renforcer leur 

engagement. 

Salarié d'association. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation. 

Formation éligible à la validation du Certifi‐

cat de Formation à la Gestion Associative.    

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

 

Parcours en Management des associa-

Calendrier 

Le 27 mai 2020 de 9h30 à 17h30. 

Le 14 octobre 2020 de 9h30 à 17h30. 

EXPERTISE 

Formatrice : Cécile CHASSEFEIRE 

Avocate spécialiste en droit des associa ons et fonda ons, cabinet Camino 

Avocats. 
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Sensibilisa on à la préven on des risques psychosociaux 

Les + 

Programme  validé  par  la  CRAMIF  /  CARSAT  – 

INRS. 

Les  compétences  acquises  perme ent  de  se 
conformer aux exigences légales telles que défi‐
nies  dans  l’ar cle  L4121‐2  du  code  du  travail, 
notamment  pour  l’élabora on  du  Document 
Unique d’Evalua on des Risques Professionnels 
(DUERP).   

Objectifs 

 Rendre les par cipants capables :  

‐  de lister, par eux‐mêmes les situa ons qui exposent aux risques psy‐
chosociaux (RPS), leurs possibles effets observables, leurs consé‐
quences sur la santé. 

‐  d’inscrire la préven on des RPS dans un cadre légal.  

 Rendre les par cipants capables, sans support, de reconnaître une démarche 
d’analyse de facteurs de risques et d’iden fier quel type de préven on pour‐
rait agir sur les situa ons de travail exposant à ce risque. 

Programme 

 Iden fier les différentes catégories de RPS et connaître leurs effets :  

‐  Les différentes défini ons 

‐  L’approche de l’Ins tut na onal de recherche et de sécurité (INRS) 
et donc celle que nous adopterons  

‐  Correspondances entre les causes et les effets 

 iden fier les situa ons professionnelles ou les facteurs de risques qui expo‐
sent aux risques psychosociaux  

‐  Les situa ons professionnelles qui exposent au stress, à la violence 
interne ( incluant le harcèlement), aux violences externes et à la 
souffrance éthique, à la dissonance émo onnelle, à la crainte de 
perdre son emploi et à l’instabilité 

 Iden fier les risques psychosociaux comme des risques professionnels  

‐  Les conséquences des RPS sur la santé physique et mentale d’une ma‐
nière générale 

‐  Cadre légal de la préven on des risques  

 Code du Travail et préven on des risques, Code Civil et préven‐
on des risques 

 Jurisprudence et Accords Na onaux Interprofessionnels 

 Focus sur le harcèlement, a eintes à la dignité et jurisprudence 
(dont le harcèlement sexuel, l’obliga on de traiter l’alerte, les 
RPS dans le Code de la Sécurité Sociale) 

‐  Traiter le risque réalisé et réparer 

‐  Accidents du travail ; procédure de déclara on 

‐  Maladie professionnelle, maladie professionnelle indemnisable 

‐  RPS et tableaux des maladies professionnelles 

‐  L’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Profession‐
nelles (CRRMP) 

 Reconnaître une démarche de préven on agissant sur les facteurs de RPS 

‐  Evaluer pour prévenir, le DUERP, les niveaux de préven on des 
risques, la préven on primaire, préven on secondaire et ter aire, les 
critères de choix de mesure d’une préven on 

Prérequis 

Etre dirigeant.  Il est  fortement  souhaité que 
les par cipants à  la forma on n’aient pas de 
lien hiérarchique entre eux. 

Par ciper aux deux jours de la forma on. 

S’intéresser aux risques psychosociaux. 

Publics 

           Direc on – Encadrement.. 

Sanction de la formation 

Chaque étape fera l’objet d’une évaluation. 

Ce e forma on fait l’objet d’une cer fica‐
on des compétences acquises.  

La  forma on  correspond  au  cahier  des 
charges établi par le réseau préven on Assu‐
rance Maladie Risques professionnels (Caisse 
na onale de  l’assurance maladie des travail‐
leurs  salariés,  caisses  régionales de  sécurité 
sociale)  et  l’INRS  (Ins tut  na onal  de  re‐
cherche et de sécurité).  

Tarifs 

900 € non-adhérent à la CDA 

870 € adhérent 

Ressources humaines EXPERTISE 

Calendrier 

Forma on de deux  jours consécu‐
fs : les 23 et 24 juin 2020 de 9h30 

à 17h30. 

Formatrice : Carole Logiez 

Management ‐ Qualité de Vie au Travail (QVT) 
Habilitée Cramif (Carsat) / INRS préven on Risques Psychosociaux (RPS)  
Cer fiée Cegos pour conduire une démarche de Ges on Prévisionnelle des Em‐
plois et des Compétences (GPEC). Habilitée par la Haute Autorité de Santé (HAS)  
Consultante, formatrice et coach, au sein du cabinet LC Coach  
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Devenir et être employeur associa f 

Les + 

Les aspects pratiques et organisation‐

nels d'un recrutement. 

Des ressources et des outils pour mener à 

bien vos démarches. 

Objectifs 

 Apporter des connaissances rela ves au cadre juridique entourant la fonc‐

on employeur dans une associa on. 

 Accompagner les dirigeants associa fs dans la compréhension des princi‐

paux enjeux de la ges on du personnel. 

 Perme re aux structures d’iden fier les points d’alerte et d’acquérir une 

méthodologie d’approche des ques ons examinées. 

 

Programme 

 L’associa on et la fonc on employeur (Quiz) 

 Les acteurs dans une associa on 

‐  Dis nc on bénévolat et salariat 

‐  Les critères de reconnaissance d’un contrat de travail 

 Les obliga ons de l’employeur et du salarié 

‐  Les principales obliga ons issues du contrat de travail 

‐  Les principales formalités avant et au moment de l’embauche  

‐  les principales obliga ons sociales de l’employeur au cours du con‐

trat 

 L’exécu on du contrat de travail, les condi ons de travail  

‐  Durée du travail et organisa on du temps de travail (dis nc on 

temps plein et temps par el) 

‐  Le salaire 

‐  Le lieu de travail (focus sur le télétravail) 

‐  Le suivi des salariés : entre ens annuels, entre ens professionnels 

Management et pouvoir disciplinaire 

‐  Quelle sanc on pour quel comportement ?  

‐  Les procédures à respecter (comment sécuriser ses pra ques pour 

l’employeur ?) 

 Pouvoir disciplinaire et rupture du contrat de travail :  

‐  Panorama des différentes causes de rupture 

‐  Les nouveautés depuis les ordonnances Macron 

‐  Les risques pour l'employeur et leur an cipa on 

Prérequis 

Souhaiter embaucher un salarié au sein d'une 

association.    

Publics 

           Bénévole dirigeant, responsable d'acti‐

vité, bénévole souhaitant renforcer son en‐

gagement. 

Salarié d'association. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation.    

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

Ressources humaines EXPERTISE 

Calendrier 

Le 15 septembre 2020 de 9h30 à 

17h30. 

Formateur : Cabinet Camino Avocats 

Spécialiste en Droit des associa ons et des fonda ons. 
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Coopérer, mutualiser, se rapprocher 

Les + 

Une alternance d’apports théoriques et 

d’exercices pratiques. 

Une avocate connaissant les problématiques 

du monde associatif et les questions de rap‐

prochement entre associations. 

10 années de partenariat au service des asso‐

ciations. 

Objectifs 

 Clarifier les aspects juridiques applicables aux opérations de coopération et 

de regroupement. 

 Appréhender les principaux enjeux et risques juridiques. 

 

Programme 

  Les fondamentaux de la gouvernance associa ve 

 

  Enjeux sur le plan juridique 

 

  Panorama des différentes formes de coopéra on et de regroupement 

 

  Présenta on des différentes formes de coopéra on et de regroupement 

 

  La mutualisa on et la mise à disposi on 

 

  Cas pra ques 

 

  Les groupements 

 

  L’apport par el d’ac f et la fusion entre associa ons 

 

  Exercices pra ques 

 

  Le rôle des instances statutaires d’un organisme sans but lucra f dans une 

opéra on de coopéra on 

 

  Le rôle des Instances Représenta ves du Personnel dans le cadre d’une 

opéra on de coopéra on 

 

  Recommanda ons pra ques 

Prérequis 

Se questionner sur les aspects juridiques 

d’une coopération entre deux ou plusieurs 

structures ou avoir un projet de mutualisa‐

tion, de fusion. 

Publics 

           Bénévole dirigeant, responsable d'acti‐

vité, bénévole souhaitant renforcer son en‐

gagement. 

Salarié d'association. 

Porteur de projet de création d'association 

ou d'activité. 

Sanction de la formation 

Délivrance d'une attestation de formation.    

Tarifs 

450 € non-adhérent à la CDA 

430 € adhérent 

Gouvernance EXPERTISE 

Calendrier 

Le 19 novembre 2020 de 9h30 à 17h30. 

Formatrice : Adeline BEAUMUNIER 

 Avocate en droit des associa ons et fonda ons, cabinet 

Camino Avocats. 
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Tarif selon votre statut au moment de l’inscrip on*  :    

60 €      Bénévole       Porteur de projet        Demandeur d’emploi  

100 €     Volontaire   

1260 €     Salarié d’associa on  

  session 2 : du 8 au 12 juin 2020  session 3: du 19 au 23 octobre 2020      session4 : du 30 au 4 décembre 2020 

Choix de la session de forma on*  :    

Contact  

Charlo e MENDY  Chargée de mission ‐ Tél.: 01 48 83 66 40 ‐ Email : cda@cda‐asso.com 

MODALITES  DE PAIEMENT 

CONFIRMATION 

Fait à* :  Le* : 

□  En cochant ce e case, je reconnais avoir pris connaissance des condi ons générales de vente les accepter.  

□   Paiement par le stagiaire : 

□    Virement bancaire 
Coordonnées bancaires sur demande 

□    Paiement en ligne 
via Helloasso.com 

□    Espèces 
sur place uniquement 

□    Chèque 
à l’ordre de la Chambre des Associa ons 

□   Paiement par un organisme : 

Type d’organisme :    

Nom de l’organisme :    

Coordonnées :    

Stagiaire : 

Nom* :  Prénom* : 

Téléphone :  Email* : 

Adresse* : 

Date de naissance* :   

FORMULAIRE D’INSCRIPTION CERTIFICAT DE FORMATION A LA GESTION ASSOCIATIVE 

Votre statut au moment de l’inscrip on*  :    

□   Bénévole   □   Porteur de projet    □   Demandeur d’emploi  

□   Volontaire     □   Salarié d’associa on   □   Agent de Service public 

   

□   Non adhérent  □   Adhérent  2020  □   Demande d’adhésion 2020 

Adhésion à la Cda*  :    
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Contact  

Charlo e MENDY  Chargée de mission ‐ Tél.: 01 48 83 66 40 ‐ Email : cda@cda‐asso.com 

In tulé de la forma on  Date(s)   Tarif 

   

   

   

MODALITES  DE PAIEMENT 

CONFIRMATION 

Fait à* :  Le* : 

□  En cochant ce e case, je reconnais avoir pris connaissance des condi ons générales de vente les accepter.  

□  Paiement par le stagiaire : 

□    Virement bancaire 
Coordonnées bancaires sur demande 

□    Paiement en ligne 
via Helloasso.com 

□    Espèces 
sur place uniquement 

□    Chèque 
à l’ordre de la Chambre des Associa ons 

□  Paiement par un organisme : 

Type d’organisme :    

Nom de l’organisme :    

Coordonnées :    

Stagiaire : 

Nom* :  Prénom* : 

Téléphone :  Email* : 

Adresse* : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (HORS CFGA) 

Votre statut au moment de l’inscrip on*  :    

□   Bénévole   □   Porteur de projet    □   Demandeur d’emploi  

□   Volontaire     □   Salarié d’associa on   □   Agent de Service public 

   

□   Non adhérent  □   Adhérent  2020  □   Demande d’adhésion 2020 

Adhésion à la Cda*  :     
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Désigna on 
La Chambre des associa ons est un organisme de forma on profession-
nelle spécialisé dans le secteur associa f et plus généralement de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire. Son siège social est fixé au 27-31, avenue du Port 
au Fouarre - 94100 Saint-Maur-des-Fossés.  
La Chambre des associa ons conçoit, élabore et dispense des forma ons 
interassocia ons et intra-associa ons, en Ile-de-France et sur l’ensemble 
du territoire na onal, seule ou en partenariat. 
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par : 
- client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe com-
mande d’une forma on auprès de la Chambre des associa ons. 
- stagiaire : la personne physique qui par cipe à une forma on. 
- forma ons interassocia ons : les forma ons inscrites au catalogue de la 
Chambre des associa ons et qui regroupent des stagiaires issues de diffé-
rentes structures en dehors des sessions de forma on pour la valida on du 
Cer ficat de Forma on à la Ges on Associa ve (CFGA) faisant de l’objet 
d’aides publiques. 
Les condi ons par culières de vente du CFGA figurent sur notre site inter-
net et peuvent être adressées sur simple demande à la Chambre des asso-
cia ons. 
- forma ons intra-associa ons : les forma ons conçues sur mesure par la 
Chambre des associa ons pour le compte d’un client ou d’un groupe de 
clients. 
- CGV : les condi ons générales de vente, détaillées ci-dessous. 
- OPCO : les opérateurs de compétences agréés chargés de collecter et de 
gérer l’effort de forma on des entreprises. 
 

Objet 
Les présentes condi ons générales de vente s’appliquent à l’ensemble des 
presta ons de forma on engagées par la Chambre des associa ons pour le 
compte d’un client. Le fait de s’inscrire ou de passer commande implique 
l’adhésion en ère et sans réserve du client aux présentes condi ons géné-
rales de vente. Les présentes condi ons générales de vente prévalent sur 
tout autre document du client, et en par culier sur toutes condi ons géné-
rales d’achat. 
 

Modalités d'inscrip on et documents contractuels  
Pour un stage interassocia ons : Toute inscrip on à une forma on doit être 
confirmée par écrit à l’aide du formulaire d’inscrip on, dûment complété. 
Dès récep on du formulaire d’inscrip on, une confirma on tenant lieu de 
convoca on est adressée par email au responsable de l’inscrip on, accom-
pagnée du programme précisant les dates, lieu et horaires. 
Pour un stage intra-associa on : Toute accepta on de la proposi on de for-
ma on implique l’accepta on sans réserve des présentes condi ons de 
vente. Sauf s pula on contraire dans la proposi on de forma on, la durée 
de validité des proposi ons de la Chambre des associa ons pour les stages 
hors catalogue est de 60 jours à compter de la date d’envoi de la proposi-

on. 
 A la demande du client, La Chambre des associa ons fait parvenir au client 
en double exemplaire : 
une conven on de forma on professionnelle con nue, établie selon les 
ar cles L6353-1 et L6353-2 du Code du travail pour les personnes morales. 
Le client s’engage à retourner dans les plus brefs délais à la Chambre des 
associa ons un exemplaire signé et portant son cachet commercial. 
ou un contrat de forma on professionnelle con nue, établi selon l’ar cle 
L6353-3 du Code du travail pour les personnes physiques. Le client s’en-
gage à retourner dans les plus brefs délais à la Chambre des associa ons un 
exemplaire signé. 
A l’issue de la forma on, une a esta on de présence peut être adressée 
au client sur demande. 
La Chambre des associa ons se réserve la possibilité de sous-traiter tout ou 
par e des presta ons dans le respect des disposi ons des présentes condi-

ons générales de vente. 
 
 
 
 

Modalités de forma on 
La Chambre des associa ons est libre d’u liser les méthodes et ou ls péda-
gogiques de son choix, qui relèvent de sa seule compétence. 
Pour la qualité de la forma on, un nombre minimum et un nombre maxi-
mum de par cipants sont définis pour chaque forma on. La Chambre des 
associa ons s’engage à ne pas dépasser le nombre prévu. 
Les durées des forma ons sont précisées sur les documents de communi-
ca on et sur le programme de forma on. 
Les forma ons intra-associa ons sont réalisées dans les locaux du client ou 
dans des locaux mis à la disposi on par le client ou par la Chambre des 
associa ons. 
Les forma ons interassocia ons sont assurées dans des locaux mis à la dis-
posi on par la Chambre des associa ons. 
Les par cipants des forma ons sont tenus de respecter le règlement inté-
rieur de la Chambre des associa ons et de l'établissement d'accueil. La 
Chambre des associa ons se réserve le droit, sans indemnité de quelque 
nature que ce soit, d'exclure à tout moment, tout par cipant dont le com-
portement gênerait le bon déroulement du stage et/ou manquerait grave-
ment au règlement intérieur. 
 

Prix de vente 
Les prix des forma ons sont indiqués en Euros.  
La Chambre des associa ons est une associa on loi 1901 non assuje e à la 
TVA au tre de l’ar cle 293 B du CGI. 
Ils sont facturés aux condi ons de la conven on de forma on 
Forma ons interassocia ons : Les frais de restaura on et supports éven-
tuellement inclus dans l’inscrip on font par e intégrante de la presta on 
et ne peuvent être décomptés du prix de vente. 
Forma ons intra associa ons : Les prix des forma ons sont indiqués sur la 
proposi on commerciale adressée au client. Les frais liés aux ou ls, maté-
riels pédagogiques (dont dossiers documentaires et supports numériques), 
loca ons de salle, frais de déplacement et d’hébergement des formateurs 
sont facturés en sus. 
 

Condi on de règlement et de prise en charge 
Les factures sont payables à récep on ou le cas échéant selon l’échéancier 
convenu, par chèque ou virement. 
En cas d’absence ou de retard de règlement, la Chambre des associa ons se 
réserve le droit de suspendre ou refuser toute nouvelle commande jusqu’à 
apurement du compte. La Chambre des associa ons pourra refuser de 
délivrer la forma on concernée sans que le client puisse prétendre à une 
quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit, ni bénéficier d’un 
quelconque avoir ou remboursement. Tout règlement ultérieur sera impu-
té par priorité à l’ex nc on de la de e la plus ancienne. 
En cas de prise en charge du paiement par un organisme collecteur, il appar-

ent au client : 

‐ de faire une demande de prise en charge avant le début de la forma on 
et de s’assurer de la bonne fin de ce e demande 

‐ de l’indiquer explicitement sur son bulle n d'inscrip on ou sur sa com-
mande en y indiquant les coordonnées complètes de l'organisme collec-
teur  

‐ de transme re l'accord de prise en charge avant la date de forma on  

‐ de s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura dési-
gné. 

Si l’organisme collecteur ne prend en charge que par ellement le coût de 
la forma on, le reliquat sera facturé au client. 
En cas de non-paiement par l’organisme collecteur des frais de forma on, 
le client sera redevable de l'intégralité du coût de la forma on et sera fac-
turé du montant correspondant éventuellement majoré de pénalités de 
retard. 
 

 Annula on, modifica on ou report des forma ons par l’organisme de for-
ma on 
La Chambre des associa ons se réserve le droit d'annuler ou de reporter 
une forma on, notamment lorsque le nombre de par cipants à ce e for-

Conditions Générales de Vente 
Chambre des associa ons : 27-31, avenue du Port au Fouarre - 94100 Saint-Maur-des-Fossés 
N° de déclara on d’ac vité : enregistré sous le N°11940555694, auprès de la Préfecture de la région Île-de-France. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. N° SIRET : 450 887 872 00031 
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ma on est insuffisant, et d'en informer le client au plus tard 10 jours ou-
vrés avant la date de la forma on. 
La Chambre des associa ons  se réserve le droit de remplacer un formateur 
défaillant par une personne aux compétences techniques équivalentes ou 
s’engage à reporter la forma on dans les meilleurs délais. 
Lorsque le report n'est pas possible, la Chambre des associa ons procède 
au remboursement de la totalité des droits d'inscrip on à l’exclusion de 
tout autre coût. Si l'annula on intervient, sans report possible, à moins de 
10 jours de la forma on, l’organisme de forma on s’engage à rembourser 
en sus, sur présenta on des jus fica fs, les frais de transport du client qui 
n'aurait pu obtenir de remboursement direct de son transporteur. 
 

Annula on, report de par cipa on ou remplacement du par cipant par le 
client 
Forma on interassocia ons 
Personne physique 
Le client (personne physique) dispose d’un délai de dix jours, à compter de 
la signature du contrat, pour se rétracter, par le re recommandée avec 
accusé de récep on (Ar cle L. 6353-5 du Code du travail).  
(adresse postale : Chambre des associa ons 27-31, avenue du Port au 
Fouarre - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - Email : cda@cda-asso.com). L'an-
nula on est effec ve après confirma on par la Chambre des associa ons 
auprès du client. 
Le client (personne physique) peut demander le report de sa par cipa on à 
une autre session de la même forma on inter, si la demande formulée par 
écrit parvient à l’organisme de forma on la Chambre des associa ons au 
moins 20 jours ouvrés avant la date de la forma on (adresse postale : 
Chambre des associa ons 27-31, avenue du Port au Fouarre- 94100 Saint-
Maur-des-Fossés Email : cda@cda-asso.com). Le montant dû sera celui de 
la forma on à laquelle le client par cipera. Le report est effec f après con-
firma on par la Chambre des associa ons auprès du client. 
Le client (personne physique) peut demander à être remplacé, sans frais, 
jusqu'à la veille de la forma on. La demande de remplacement doit parve-
nir par écrit à la Chambre des associa ons et comporter les noms et coor-
données du remplaçant. Il appar ent alors au client de vérifier l'adéqua on 
du profil et des objec fs du par cipant avec ceux définis dans le pro-
gramme de la forma on. 
Si le client (personne physique) ne peut suivre la forma on en cas de force 
majeure dûment reconnue, le contrat de forma on professionnelle est 
résilié. Seules sont dues les presta ons effec vement dispensées, au prora-
ta temporis de leur valeur. 
En cas d'absence à la forma on, de retard, de par cipa on par elle, 
d'abandon ou de cessa on an cipée pour tout autre mo f que la force 
majeure dûment reconnue, le client sera redevable de l'intégralité du mon-
tant de sa forma on.  
En cas d’absence pour raisons de santé jus fiée par un Cer ficat médical, le 
par cipant défaillant pourra reporter son inscrip on sur la prochaine ses-
sion programmée. A défaut, il sera recevable de l’intégralité du montant de 
sa forma on. 
Personne morale 
Le client (personne morale) peut demander l'annula on ou le report de la 
par cipa on du stagiaire à une forma on inter, sans frais, si la demande 
formulée par écrit parvient à l’organisme de format la Chambre des asso-
cia ons au moins 30 jours ouvrés avant la date de la forma on (adresse 
postale : Chambre des associa ons 27-31, avenue du Port au Fouarre- 
94100 Saint-Maur-des-Fossés - Email : cda@cda-asso.com). L'annula on ou 
le report est effec f après confirma on par la Chambre des associa ons 
auprès du client. 
En cas d'annula on de sa par cipa on par le client entre 29 et 15 jours 
ouvrés avant la date de début de la forma on, la Chambre des associa ons 
lui facturera 50% du prix de la forma on.  
Si l’annula on intervient dans les 14 jours qui précèdent la date de la for-
ma on, la Chambre des associa ons lui facturera 100% du prix. 
En cas d'absence à la forma on, de retard, de par cipa on par elle, 
d'abandon ou de cessa on an cipée pour tout autre mo f que la force 
majeure dûment reconnue, le client sera redevable de l'intégralité du mon-
tant de sa forma on.  
En cas d’absence pour raisons de santé jus fiée par un Cer ficat médical, le 
par cipant défaillant pourra reporter son inscrip on sur la prochaine ses-
sion programmée. A défaut, il sera recevable de l’intégralité du montant de 
sa forma on. 
Le client peut demander le remplacement du par cipant, sans frais, jusqu'à 
la veille de la forma on. La demande de remplacement doit parvenir par 

écrit à l’organisme de forma on et comporter les noms et coordonnées du 
remplaçant. Il appar ent alors au client de vérifier l'adéqua on du profil et 
des objec fs du par cipant avec ceux définis dans le programme de la for-
ma on. 
 
Forma ons intra-associa ons 
Le client peut demander l'annula on ou le report d’une forma on intra. 
Si ce e demande parvient à la Chambre des associa ons, par écrit, au 
moins 21 jours ouvrés avant la date de la forma on, seuls les frais engagés 
au tre de la prépara on (prépara on par le formateur et l’équipe pédago-
gique, loca on de salle, déplacement, hébergement) seront facturés au 
client. 
Si ce e demande parvient à la Chambre des associa ons entre 20 et 10 
jours ouvrés avant la date de la forma on, le client sera facturé de 50% du 
prix de la forma on, auxquels s’ajoutent les frais engagés au tre de la 
prépara on.  
Si ce e demande parvient à la Chambre des associa ons moins de 10 jours 
ouvrés avant la forma on, le client sera facturé de 100% du prix de la for-
ma on, auxquels s’ajoutent les frais engagés au tre de la prépara on.  
Ces frais sont non imputables par l'entreprise à la contribu on financière 
obligatoire de forma on. 
 

Propriété intellectuelle et droits d'auteur 
Chaque par e s'engage à considérer toutes informa ons techniques, péda-
gogiques, financières, commerciales, juridiques, etc. qui lui seront remis 
par une autre par e comme étant la propriété de celle-ci et en conséquent 
à ne les u liser que dans le cadre de l'exécu on de la présente conven on. 
Les supports papiers ou numériques remis lors de la forma on ou acces-
sibles en ligne dans le cadre de la forma on sont donc la propriété de la 
Chambre des associa ons. Ils ne peuvent être reproduits par ellement ou 
totalement sans son accord exprès. 
Pour les forma ons intra-associa ons, sous réserve du complet paiement 
du prix de la session de forma on, la Chambre des associa ons pourra 
céder au client les droits de reproduc on, d’u lisa on, de diffusion, 
d’adapta on, de modifica on et d’exploita on des supports de forma on, 
pour un usage exclusivement interne et dans des condi ons devant être 
définies entre les par es. Le client s'engage également à ne pas faire direc-
tement ou indirectement de la concurrence à la Chambre des associa ons 
en cédant ou en communiquant ces documents. 
 
La Chambre des associa ons est autorisée à u liser la dénomina on so-
ciale, le nom commercial ou les marques du client en référence commer-
ciale, sur tout support de communica on, sans autorisa on préalable du 
client. 
 
Loi applicable  
Les Condi ons Générales et tous les rapports entre la Chambre des asso-
cia ons et ses clients relèvent de la Loi française. 
 
Réclama ons, compétence d’a ribu on 
Toute réclama on du client devra être formulée par écrit à la Chambre des 
associa ons (adresse postale : Chambre des associa ons 27-31, avenue du 
Port au Fouarre - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - Email : cda@cda-
asso.com), qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleurs délais.  
 
Les par es conviennent d'épuiser toutes les solu ons amiables concernant 
l'interpréta on, l'exécu on ou la réalisa on des présentes, avant de les 
porter devant le Tribunal compétent. 
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STAGIAIRES BÉNÉVOLES 
 

Fonds pour le Développement de la Vie Associa ve  
Solliciter le disposi f pour la forma on des bénévoles d’une associa on 
Le FDVA est un disposi f financier de l’État ayant parmi ses a ribu ons de soutenir la forma on des béné-
voles. Tous les ans des appels à projets na onaux et régionaux sont publiés. Les référents territoriaux sont 
les Direc ons Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). 
Par ciper aux forma ons bénéficiant du sou en financier du FDVA Île-de-France 
Peuvent s’inscrire à ces forma ons les bénévoles et membres d’associa ons ayant leur siège en Île-de-
France. 
 
 

Membres adhérents de la Chambre des associa ons 
Les adhérents bénéficient d’un tarif réduit sur l’inscrip on en dehors des ac ons faisant l’objet d’une sub-

ven on du FDVA. 

 

STAGIAIRES VOLONTAIRES DE SERVICE CIVIQUE 
 

La Forma on civique et citoyenne obligatoire comprend deux volets dont un théorique comprenant un ou 
plusieurs modules ayant pour objec f de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyenneté et trans-
me re les valeurs citoyennes du Service Civique. Une aide est versée à tous les organismes agréés au tre 
de l’engagement de Service Civique. Elle est d’un montant de 100 euros par volontaire.  
Se renseigner sur www.service-civique.gouv.fr  
 

STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
 

Salarié 

Pour prétendre à un financement via votre OPCO (renseignez-vous auprès de votre employeur), le décret 

Qualité entré en vigueur le 1er janvier 2017 impose que tout organisme de forma on doit désormais être 

référencé au Datadock pour perme re le financement de ses ac ons. 

La Chambre des associa ons est référencée par l’OPCO UNIFORMATION  

Numéro déclara on OF :  11940555 694 / SIRET 450887872 / APE 9499Z 
 

Personnes en recherche d’emploi 

Pour prétendre à un financement de Pôle Emploi, renseignez-vous auprès de votre conseiller référent.  

Les ac ons de la Chambre des associa ons peuvent être, sous certaines condi ons, éligibles à une par cipa-

on financière. 
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La Chambre des associa ons sou ent  
le fonc onnement des associa ons 

La CDA organise une réunion d’informa on sur les obliga ons liées au tourisme : 
Le mardi 3 mars 2020, de 10h à 13h 

à la Maison des Associa ons de Vincennes 
41-43 rue Raymond du Temple—94 300 Vincennes 

RER A Vincennes 
 

D’autres réunions seront organisées en septembre et en décembre 2020. 

Bénéficiez de l’Extension d’Immatricula on Tourisme 

      Garan e financière 

       Assurance Responsabilité civile professionnelle 

       Accompagnement assuré par un référent technique 

01 48 83 66 40‐ cda@cda‐asso.com  ‐ www.cda-asso.com 
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Informer  
Pour apporter les premières réponses aux ques ons d’associa ons et de porteurs de projets, la Chambre 

des associa ons offre des entre ens personnalisés, gratuits et accessible à tous.  

 

Accompagner  
Afin d’élaborer des solu ons adaptées, un accompagnement, conçu sur mesure, peut être proposé en ré-

ponse à des probléma ques spécifiques.  
 

Conseiller  
En partenariat avec un cabinet d’avocat spécialiste en droit des associa ons et des fonda ons, des ré-

ponses juridiques (responsabilités des dirigeants, fiscalité, fonc on employeur) peuvent être apportées aux 

associa ons adhérentes.  

01 48 83 66 40‐ cda@cda‐asso.com  ‐ www.cda-asso.com 

La Chambre des associa ons sou ent  
le fonc onnement des associa ons 

Bénéficiez d’un accompagnement  
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Initier une réflexion 
Vous aurez l'occasion d'échanger avec un expert afin d'analyser vos pra ques et votre environnement 

de travail. Ces échanges seront l'occasion de réaliser que chacun peut, à son échelle, faire quelque 

chose. 

Agir 
Une fois le diagnos c établi  de vos pra ques, l’expert vous aidera à lister des ac ons concrètes et faci-

lement réalisables dans votre cadre de travail.  

La Chambre des associa ons sou ent  
le fonc onnement des associa ons 

Faire un pas en faveur de l’environnement 

Par cipez à l’atelier : 
 le mercredi 6 mai 2020, de 10h à 14h30 (repas compris) 

à la Chambre des associa ons  
27-31 avenue du Port au Fouarre 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 
Tarifs : 55 € pour les non-adhérents à la CDA, 35 € pour les adhérents 

01 48 83 66 40 ‐ cda@cda‐asso.com ‐ www.cda-asso.com 
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Concep on, Edi on et Impression : Chambre des associa ons  
   

Chambre des associa ons 
27-31, avenue du Port au Fouarre - 94100 Saint-Maur-des-Fossés 
www.cda-asso.com  -  cda@cda-asso.com  
N° de déclara on d’ac vité : enregistré sous le N°11940555694 
auprès de la Préfecture de la région Île-de-France.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 
N° SIRET : 450 887 872 00031 


