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•  Que vous soyez une association dont le siège est basé 
à Rennes, ou à l’échelle de l’agglomération rennaise, 
du Pays de Rennes, des Pays voisins

•  Que vous soyez bénévole ou responsable élu 
de votre association

•  Que vous soyez adhérent à l’Asso-pass ou non

Vous avez accès aux formations
du Centre de Ressources à la Vie Associative.

Lieu d’accueil et de renseignements, le Centre de Ressources 
à la Vie Associative accompagne les associations rennaises 
dans leur fonctionnement quotidien : création, développement 
d’activités, financement… 

Retrouvez les services du crva et les actualités 
de la vie associative rennaise sur :
www.crva-rennes org
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Nouvelle année, nouvelle formule, 
nouveau programme !

4  cycles vous sont proposés ce semestre : comptabilité et gestion d’une association, 
le  contrat aidé (CAE), la communication et l’organisation d’une manifestation. 

Chaque cycle sera décliné en trois temps : 

1 Une soirée d’information dans le cadre  des Jeudis de l’info 

2 Un module de formation

3  Une soirée de partages d’expériences et de compétences

Afin d’homogénéiser les groupes, nous vous invitons à bien vérifier les prérequis exigés 
par les formateurs.

Les Jeudis de l’info
Un jeudi par mois, le crva vous propose une soirée d’informations pour partager des 
connaissances sur les problématiques associatives. Le thème abordé peut être en lien 
avec le programme de formation ou sur un sujet d’actualité. Il est également un 
moment de rencontre avec d’autres associations. 

12 janvier La comptabilité associative

26 janvier - 2 février La subvention de fonctionnement de la Ville de Rennes

1er mars Le contrat aidé (CAE)

5 avril Les nouveaux outils du web (réseaux sociaux, logiciels libres)

3 mai Les financements privés : mécénat, sponsoring, dons des particuliers

7 juin Créer une association : de l’idée du projet à la déclaration à la préfecture

Elles permettent à l’issue d’une formation d’échanger sur les notions acquises et de résoudre 
collectivement les difficultés rencontrées dans les associations. 

9 février La comptabilité associative

26 avril Le contrat aidé

26 juin La communication

Soirées de
partage d’expériences
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Les Jeudis de l’info
La comptabilité des associations
Animé par Arnaldo Baltazar – crva

•  Pourquoi a-t-on besoin d’une comptabilité dans une association ? 
Les termes utilisés, les notions de base…

•  Présentation d’un outil comptable réalisé conjointement par le crva 
et la Boutique de Gestion 35.

Comptabilité développée 
et logiciel comptable : 
intérêt et fonctionnement
On peut qualifier de développée une comptabilité tenue en 
débit/crédit sur un logiciel comptable et utilisant des journaux 
auxiliaires (achats, ventes, banque, caisse, opérations 
diverses…). Son intérêt est indéniable dès que le volume 
d’écritures devient important.

Contenu
• Rappel des mécanismes comptables.

• L’utilisation d’un logiciel et des écritures débit/crédit.

•  La mise en place d’une comptabilité développée. 
(fonctionnement et intérêt)

• Autres fonctionnalités utiles des logiciels.

Approche pédagogique
Apports théoriques et méthodologiques. 
Exemples pratiques.

La comptabilité 
de trésorerie 
La tenue de la comptabilité permet à l’association de connaître 
à tout moment sa situation et de prendre des décisions. Elle 
informe sur l’utilisation des fonds et leurs origines. C’est le 
socle de la mise en place de la gestion prévisionnelle.

Contenu
• Introduction et règlementation.

•  A quoi sert la comptabilité dans mon association ? 
(gérer, décider, informer)

•  Comment est-elle mise en place ? 
(classement et enregistrement)

•  Quels sont les outils utilisés ? 
(plan comptable, bilan, compte de résultat…)

Approche Pédagogique
Apports théoriques et mise en application à partir 
d’un cas pratique.

La gestion prévisionnelle
La gestion prévisionnelle est un outil d’aide à la prise de décision, 
permettant la mise en place de stratégies. Elle analyse le 
passé, identifie les incidences des actions futures. Elle permet 
le débat autour d’un projet, d’une stratégie.

Contenu
• A quoi sert la gestion prévisionnelle ?

• Quand et pourquoi la mettre en place ?

•  Quels sont les outils utilisés ?

•  Le plan de financement d’un projet, le compte de résultat 
prévisionnel, le plan de trésorerie, le contrôle des écarts.

Approche pédagogique
Apports théoriques et mise en application à partir 
d’un cas pratique.

 2 séances 
indissociables 

Mardis 17 et 24 janvier 
18h30/21h30

Public 
Tout membre 

d’une association

Intervenante 
Christine BODARD 
BGE Ille-et-Vilaine

Lieu 
Maison des associations

Jeudi 12 janvier - 18h30/20h30

Maison des Associations 
6 cours des Alliés 

 Métro Charles de Gaulle

FORMATIONS 
COMPTABILITÉ ET GESTION D’UNE ASSOCIATION
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Comptabilité développée 
et logiciel comptable : 
intérêt et fonctionnement
On peut qualifier de développée une comptabilité tenue en 
débit/crédit sur un logiciel comptable et utilisant des journaux 
auxiliaires (achats, ventes, banque, caisse, opérations 
diverses…). Son intérêt est indéniable dès que le volume 
d’écritures devient important.

Contenu
• Rappel des mécanismes comptables.

• L’utilisation d’un logiciel et des écritures débit/crédit.

•  La mise en place d’une comptabilité développée. 
(fonctionnement et intérêt)

• Autres fonctionnalités utiles des logiciels.

Approche pédagogique
Apports théoriques et méthodologiques. 
Exemples pratiques.

La gestion prévisionnelle
La gestion prévisionnelle est un outil d’aide à la prise de décision, 
permettant la mise en place de stratégies. Elle analyse le 
passé, identifie les incidences des actions futures. Elle permet 
le débat autour d’un projet, d’une stratégie.

Contenu
• A quoi sert la gestion prévisionnelle ?

• Quand et pourquoi la mettre en place ?

•  Quels sont les outils utilisés ?

•  Le plan de financement d’un projet, le compte de résultat 
prévisionnel, le plan de trésorerie, le contrôle des écarts.

Approche pédagogique
Apports théoriques et mise en application à partir 
d’un cas pratique.

 1 séance 
Mardi 7 février 

18h30/21h30

Public 
Trésorier, 

président ou salarié

Intervenant 
Laurent CHEVREL 

En Phase

Lieu 
Maison des associations

 1 séance 
Mardi 31 janvier  

18h30/21h30

Public 
Tout membre 

d’une association

Intervenante 
Christine BODARD 
BGE Ille-et-Vilaine

Lieu 
Maison des associations
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Comprendre et lire un bilan 
et un compte de résultat 
Les états financiers annuels sont une source d’information très 
riche dont les objectifs sont multiples : communication auprès 
des adhérents, des partenaires financiers mais aussi outil 
de gestion de l’association. Mais ils imposent au président, 
trésorier… de comprendre ces états.

Contenu
• Le compte de résultat et le bilan.

• L’annexe : les points essentiels.

• Choisir les ratios utiles pour l’association.

•  Des présentations complémentaires pour 
une meilleure communication.

Approche pédagogique
Apports théoriques et méthodologiques. 
Cas pratiques.

Maîtriser les opérations 
d’inventaire pour l’élaboration 
des comptes annuels 
L’élaboration des documents annuels que sont le bilan, le 
compte de résultat et l’annexe est toujours un temps fort 
pour les comptables et trésoriers d’association.

Le recours à un logiciel comptable permet d’assurer le suivi 
des opérations courantes durant l’exercice comptable.

Contenu
• Rappel des principes fondamentaux de la comptabilité.

•  Rappel des principales particularités du plan 
comptable associatif.

• Les écritures de fin d’exercice.

• Les informations indispensables dans l’annexe.

Approche pédagogique
Apports théoriques et méthodologiques. 
Cas pratiques.
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 1 séance 
Lundi 12 mars 

18h30/21h30

Public 
Bénévole ou dirigeant 

amené à communiquer 
sur les comptes 

annuels de l’association

Intervenante 
Isabelle DUCHEMIN  

AC2F

Lieu 
Maison des associations

 1 séance 
Lundi 27 février 

18h30/21h30

Public 
Comptable ou trésorier 

assurant l’arrêté des 
comptes annuels 
et disposant d’un 

logiciel comptable

Intervenante 
Isabelle DUCHEMIN 

AC2F

Lieu 
Maison des associations



Retrouvez le programme complet (janvier à juin), 
formation par formation sur  
(Ouverture du site prévue en janvier 2012)

Pour tout renseignement complémentaire : 
Michel Harel / Mireille Mahé
formation@crva-rennes.org - 02 99 85 83 14

Maison des Associations 
6 cours des Alliés -  Métro Charles de Gaulle

www.crva-rennes org
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Soirée de
partage d’expériences
La comptabilité des associations
Animée par Arnaldo Baltazar – crva

•  Échanges autour de l’utilisation de l’outil comptable développé 
par le crva et la Boutique de Gestion 35. 

•  Difficultés rencontrées et résolutions collectives des problèmes. 

 Jeudi 9 février -18h30/20h30

Maison des Associations 
6 cours des Alliés 

 Métro Charles de Gaulle



L’embauche d’un salarié 
en contrat aidé 
La décision d’embaucher un contrat aidé suppose au préalable 
une bonne définition de poste et une connaissance des 
spécificités du contrat choisi.  Il faut en assurer le suivi dans 
le cadre réglementaire et réfléchir à la pérennisation ou non 
du poste créé quand approche le terme du contrat aidé.

Contenu
•  Les préambules à l’embauche et le choix du contrat aidé 

(définition du poste, éligibilité...).

•  La durée du travail (limites, gestion des temps partiels, 
heures supplémentaires ou complémentaires…).

•  La fin du contrat aidé (formalités administratives, 
suites à donner à la relation contractuelle…).

Approche pédagogique
Apports théoriques et méthodologiques. 
Cas pratiques.

 2 séances 
indissociables 

Jeudis 8 et 15 mars 
18h30/21h30

Public 
Président ou 

responsable bénévole

Intervenante 
Alexandra VIRIET 

AGP

Lieu 
Maison des associations
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Les Jeudis de l’info
Le contrat aidé - CAE
Présentation faite par Pôle Emploi

•  A qui s’adresse le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) ?

•  Quels employeurs, quels engagements et quel suivi ?

Jeudi 1er mars - 18h30/20h30

Maison des Associations 
6 cours des Alliés 

 Métro Charles de Gaulle

FORMATIONS 
LE  CONTRAT AIDÉ (CAE)



Accueillir 
le nouveau salarié 
Pour faire face à la lourdeur des tâches, l’association est 
amenée à créer un emploi. Il arrive parfois que ce professionnel 
soit un ancien bénévole et militant de l’association. Comment 
définir et faire vivre les Rôles, les Règles, et les Relations… 
pour permettre l’accomplissement personnel de chacun 
dans sa fonction ?

Contenu
•  Le dirigeant, l’employeur, le manager et le salarié 

(les outils pour clarifier les rôles).

•  Typologie des bénévoles devenus salariés.

•  Comprendre, situer et construire l’autorité dans la délégation.

•  Prévoir les modalités de suivi et de régulation.

•  Mettre en place une Charte des relations.

Approche pédagogique
Apports théoriques et méthodologiques. 
Cas pratiques.
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Soirée de
partage d’expériences
Le contrat aidé
Animée par le crva

•  Tour d’horizon des CAE dans les associations participantes.

• Difficultés rencontrées et résolutions collectives des problèmes.

 Jeudi 26 avril -18h30/20h30

Maison des Associations 
6 cours des Alliés 

 Métro Charles de Gaulle

 2 séances 
indissociables 

Lundi 19 et mardi 27 mars 
18h30/21h30

Public 
Responsable bénévole 
(en présence de leur salarié 

- recommandé)

Intervenant 
Patrick CHAUVEL 

Convergences

Lieu 
Maison des associations
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Les Jeudis de l’info
Les nouveaux outils du web
•  Dépôts de documents sur le Net accessibles par les administrateurs, 

outils d’enquêtes, de choix de dates de réunions…

•  Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, …  

Jeudi 5  avril - 18h30/20h30

Maison des Associations 
6 cours des Alliés 

 Métro Charles de Gaulle

FORMATIONS
LA COMMUNICATION

Je crée mes supports 
de com’ ! 
Tracts, flyers, affiches, plaquettes… Ces supports ont toujours 
la côte. Les réaliser au sein de l’association permet, outre 
d’en réduire le coût, d’être au plus près de ses objectifs de 
communication.

Contenu
• Notions d’imprimerie (chaîne graphique, typographie, formats…).

• Les logiciels (payants et libres).

•  Créer une maquette suivant un modèle 
et en utilisant les logiciels libres.

•  Affichage et échange sur les travaux présentés 
(critiques et améliorations).

•  Variantes des projets (passage des créations sur d’autres formats).

Pré-requis
Connaissance de Windows et du PC, savoir se débrouiller 
sur Internet.

 2 séances 
indissociables 

Mercredi 2 et mardi 15 mai  
18h30/21h30

Public 
Président ou tout 

bénévole susceptible 
de prendre en charge la 

communication

Intervenant 
Michel ALIAGA 
Comac Studio

Lieu 
Maison des associations



Savoir utiliser les nouveaux  
supports de communication 
Acquérir la maîtrise des nouvelles techniques et des nouveaux 
outils de communication est un enjeu pour les associations 
qui recherchent l’efficience et la transparence de leur 
communication interne et externe.

Contenu
•  Maîtriser les supports de communication les plus innovants 

(Le Street Marketing, la Guérilla Marketing, affichage alternatif…).

•  Comprendre les techniques du web 2.0 et savoir les utiliser. 

•  Pouvoir utiliser des supports originaux et faire passer 
son message efficacement.

•  Diffuser et faire relayer ses campagnes de communication. 

•  Ateliers Brainstorming (challenges d’idées, méthodes 
MakeSense…).

Approche pédagogique
Démarche d’accompagnement personnalisée. 
Chaque participant viendra avec ses projets de communication.
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Soirée de
partage d’expériences
La communication
Animée par le crva

•  Point sur les campagnes de communication menées par les associations.

•  Échanges sur les différents supports et outils utilisés.

•  Difficultés rencontrées et résolutions collectives des problèmes.

 Jeudi 26 juin -18h30/20h30

Maison des Associations 
6 cours des Alliés 

 Métro Charles de Gaulle

 2 séances 
indissociables 

Mercredis 9 et 23 mai 
18h30/21h30

Public
Président ou tout 

bénévole susceptible 
de prendre en charge 

la communication

Intervenant 
Florian GUILLAUME 

Agence de 
Communication 

La Carotte & le Bâton

Lieu 
Maison des associations
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Organiser une manifestation 
Les organisateurs occasionnels sont démunis lorsqu’ils 
sont amenés à lancer un évènement (exposition, conférence, 
congrès, anniversaire de l’association…). Et les principales 
règles de sécurité sont bien souvent négligées.

Contenu
Partie 1
•  Le pourquoi de la manifestation et les moyens à mobiliser 

(humains, financiers…).

•  Le contenu et l’organisation de la manifestation 
(rétro planning, outils de décision et de fonctionnement).

Partie 2
•  La réglementation des salles et l’occupation du domaine public.

•  Les déclarations (buvette, SACEM…).

Approche pédagogique
A partir des projets des participants et d’exemples concrets, 
il sera proposé un accompagnement personnalisé.

FORMATIONS
L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION

 2 séances 
indissociables 

Mercredis 13 juin et 20 juin 
18h30/21h30

Public
Président ou tout 
bénévole chargé 

d’assurer l’organisation 
d’une manifestation

Intervenants 
Michel HAREL 

crva 
et François GUYONNET 

Régisseur général

Lieu 
Maison des associations



Maison Associative de la Santé (MAS) 
www.maisondelasante.com

Maison Internationale de Rennes (MIR) 
www.mirennes.fr

Observatoire et Pôle d’Animation des Retraités Rennais (OPAR) 
opar.rennes.free.fr

Office des Sports de Rennes 
www.sports-rennes.com

Pôle de développement Pays de Rennes 
www.resosolidaire.org.

Pôle de développement du Pays Vallons-de-Vilaine 
www.vallons-solidaires.fr

Union des Associations Interculturelles de Rennes (UAIR) 
www.uair.org
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Partenaires associés 
à la démarche 
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Tarifs des formations 2012
Les formations s’adressent à toutes les associations.

Associations adhérentes à l’Asso’Pass

Votre association
Inscription 

uniquement 
à un module(1)

Forfait (2)

Association de bénévoles 25 € 30 €

Association avec salariés 60 € 80 €

L’Asso’Pass (10 €) permet aux associations rennaises ou ayant des activités 
sur Rennes l’accès aux différents services offerts par les structures résidant à 
la Maison des Associations (CRES - Citédia – Bug – APRAS) et par la Ville de Rennes.

Pour en  bénéficier, elles doivent impérativement être inscrites dans la base de 
données www.assobase.org.

Associations non adhérentes  à l’Asso’Pass

Votre association
Inscription 

uniquement 
à un module(1)

Forfait (2)

Association de bénévoles 45 € 55 €

Association avec salariés 75 € 105 €

(1) Module : formation d’une ou deux séances indissociables nécessitant votre participation à chaque session.

(2) Forfait : participation possible à toutes les formations proposées du 01/01/2012 au 31/12/2012.

Le prix se comprend par association et non par personne
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Bulletin d’inscription
À retourner accompagné d’un chèque
à l’ordre de la CRES-crva.
Maison des associations 
6 cours des Alliés - 35000 RENNES

Association  ......................................................................................................................................................

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

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

Code Postal ...........................................  Ville  ..............................................................................................

Tél.  .................................................................................. Fax  ............................................................................

Courriel  .............................................................................................................................................................

Nom des participants  .................................................................................................................................

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

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

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

Notre association opte pour le forfait annuel  ...........................................................................  

Notre association veut bénéficier de l’Asso’Pass et joint un chèque de 10 € 
établi à l’ordre de la CRES-crva  ....................................................................................................  

Notre association s’inscrit en formation et joint un chèque de  .......................................  e





Thème Dates Heures Nom des participants Adresse courriel

Comptabilité de trésorerie Mardis 17 
et 24 janvier 18h30 / 21h30

Gestion prévisionnelle Mardi 
31 janvier 18h30 / 21h30

Comptabilité développée 
et logiciel comptable

Mardi 
7 février 18h30 / 21h30

Maîtriser les opérations d’inventaire 
pour l’élaboration des comptes annuels

Lundi 
27 février 18h30 / 21h30

Comprendre et lire un bilan 
et un compte de résultat

Lundi  
12 mars 18h30 / 21h30

L’embauche d’un salarié en contrat aidé Jeudis 
8 et 15 mars 18h30 / 21h30

Accueillir le nouveau salarié Lundi 19 et 
mardi 27 mars 18h30 / 21h30

Je crée mes supports de com’ ! Mercredi 2 et 
mardi 15 mai 18h30 / 21h30

Savoir utiliser les nouveaux 
supports de communication

Mercredis 
9 et 23 mai 18h30 / 21h30

Organiser une manifestation Mercredis 
13 et 20 juin 18h30 / 21h30

Récapitulatif des inscriptions



