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Parcours de formation, 
calendrier et tarifs



Vous êtes dirigeant·e d’association ou d’une entreprise solidaire et vous souhaitez renforcer vos 
compétences dans la gestion économique et financière de votre structure ?
Selon vos besoins, vous choississez le(s) module(s) de formation au(x)quel(s) vous voulez 
participer ! 

Un parcoUrs de formation sUr-mesUre 

LieUX modULes dates tarifs*
Grenoble > Module 1 4 juin 2018 300 €

Grenoble Alpes Initiative Active
35 rue Casimir brenier
38 000 Grenoble 

> Module 2 5 juin 2018 300 €

> Module 3
11 et 12 juin 2018
(journée optionnelle : 2 juil. 2018)

800 €
(+ 400 €)

ClerMont-FerrAnd >Module 1 9 oct. 2018 300 €

Auvergne Active
21 allée evariste Galois
63 170 Aubière

>Module 2 16 oct. 2018 300 €

>Module 3
23 et 24 oct. 2018
(journée optionnelle : 6 nov. 2018)

800 €
(+ 400 €)

lyon >Module 1 29 nov. 2018 300 €

rhône développement Initiative
2 placé André latarjet
69008 lyon

>Module 2 30 nov. 2018 300 €

>Module 3
13 et 14 déc. 2018
(journée optionnelle : 10 jan. 2018)

800 €
(+ 400 €)

caLendrier & tarifs 

Arobase Formation, organisme de 
formation porteur référencé auprès des 
OPCA. SAS Siret n° : 451 876 916 000 29
déclaration d’activité n° : 82 38 03591 38

Formation
La gestion  

économique et  financière  
de son entreprise 

Contact
nicolas Crassard 
référent administratif - France Active
04 78 75 57 58 - ncrassard@auvergnerhonealpesactive.org

La formation est éligible 
à une demande de 

prise en charge OPCA

* TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts.

Module 2 : la projection 
économique et financière

Construire ses 
prévisionnels

Module 3 : l’analyse  
économique et financière

DéChiffrer et expliquer 
ses Comptes passés

Module 1: les bases de l’analyse 
économique et financière

ComprenDre ses 
Comptes annuels 

+ de détails sur les fiches pédagogiques de chaque module

 1 jour  1 jour  2 jours + 1 jour optionnel

Bénéficiez d’une remise  
de 10 % :
> si vous participez aux 3 
modules
> si vous êtes demandeur 
ou demandeuse d’emploi 
(dès le 1er module)



Les fiches pédagogiques 
des 3 modules



Module 1 : les bases de l’analyse économique et financière
ComprenDre ses Comptes annuels

A l’issue de la formation la ou le stagiaire sera capable de :
> Connaître l’articulation des documents comptables de son 
entreprise solidaire (plan comptable, balances, états financiers…).
> Comprendre l’analyse économique et financière comme aide à la 
prise de décision.
> disposer des premières clés de lecture pour en faire part à ses 
interlocuteur·rice·s.

publiC

tarifs

formateur·riCe·s

Dates & lieux

ContaCt

> dirigeant·e d’association : 
administrateur·rice, directeur·rice, 
coordinateur·rice
> dirigeant·e d’entreprise solidaire  : 
associé·e, gérant·e, responsable 
d’activité

> Grenoble  :  
Chloé lagabrielle et Fabien lianzon
> Clermont-Ferrand :  
Fabien lianzon et Fabienne rey
> Lyon :  
Maud Frasson et Fabienne rey

300 €*
la formation est éligible à une 
demande de prise en charge oPCA
- 10 % de remise : si participation 
aux 3 modules ou si vous êtes en 
recherche d’emploi (dès le 1er module)

Durée & Détails
1 jour : 9 h - 17 h 30  (soit 7 h 30)
Pas de pré-requis
Matériel : ordinateur avec un tableur 
(logiciel excel ou équivalent)

> Grenoble : 4 juin 2018  
Grenoble Alpes Initiative Active 
35 rue Casimir brenier  
38 000 Grenoble

> Clermont-Ferrand : 9 oct. 2018  
Auvergne Active  
21 allée evariste Galois  
63 170 Aubière

> Lyon : 29 nov. 2018 
rhône développement Initiative  
2 place André latarjet  
69 008 lyon

nicolas Crassard 
référent administratif - France Active
04 78 75 57 58 
ncrassard@auvergnerhonealpesactive.org

Objectifs

> Introduction à la comptabilité générale : les grands principes.

> Présentation des outils comptables et financiers : états financiers, 
balances, outils de suivi budgétaire,  outils de projection économique 
et financière (compte-rendu prévisionnel, plan de financement, plan 
de trésorerie).

>Présentation des interlocuteur·rice·s comptables et  
financier·ère·s (expert·e·s-comptables, commissaires aux comptes,  
banquier·ère·s...).

> Présentation du compte de résultat (décryptage des résultats 
d’exploitation, financier, exceptionnel et net) et des principaux ratios 
d’analyse (principe et calcul de la capacité d’autofinancement-CAF).
 

> Présentation du bilan comptable (notions d’actif/passif, de 
patrimoine de l’entreprise, d’emplois/ressources).

Programme

> Apports théoriques.
> Mise en application : études de cas d’entreprises solidaires en sous-
groupe, avec saisie et retraitements sur excel.

Méthodes pédagogiques

Formation

la gestion  
économique et  financière  

de son entreprise 
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Arobase Formation, organisme de formation porteur référencé 
auprès des OPCA - SAS Siret n° : 451 876 916 000 29 - 
déclaration d’activité n° : 82 38 03591 38



A l’issue de la formation la ou le stagiaire sera capable de :
> Se situer dans les étapes clés de la création ou du  développement 
d’un projet d’utilité sociale.
> Savoir construire et défendre son projet économique et financier 
d’entreprise solidaire.
> Connaître les solutions de financement correspondant à chaque 
besoin. 

publiC

tarifs

formateur·riCe·s

Dates & lieux

ContaCt

> entrepreneur·e social·e,  
créateur·rice d’entreprise, 
développement de projet au sein 
d’une structure existante
> dirigeant·e associatif·ve

> Grenoble  :  
Chloé lagabrielle et Fabien lianzon
> Clermont-Ferrand :  
Chloé lagabrielle et Fabien lianzon
> Lyon :  
Florian Cordier et Sara elie

300 € *
la formation est éligible à une 
demande de prise en charge oPCA
- 10 % de remise : si participation 
aux 3 modules ou si vous êtes en 
recherche d’emploi (dès le 1er module)

Durée & Détails
1 jour :  9 h - 17 h 30  (soit 7 h 30)
Pas de pré-requis
Matériel : ordinateur avec un tableur

> Grenoble : 5 juin 2018  
Grenoble Alpes Initiative Active 
35 rue Casimir brenier  
38 000 Grenoble

> Clermont-Ferrand : 16 oct. 2018  
Auvergne Active  
21 allée evariste Galois  
63 170 Aubière

> Lyon : 30 nov. 2018 
rhône développement Initiative  
2 place André latarjet  
69 008 lyon 

nicolas Crassard 
référent administratif - France Active
04 78 75 57 58 
ncrassard@auvergnerhonealpesactive.org

Objectifs

> Identification des clés de la réussite d’un projet d’utilité sociale : 
rappel de la loi de 2014 sur l’eSS et ses impacts sur l’entrepreneuriat, 
présentation des étapes clés pour entreprendre et les spécificités 
d’une entreprise engagée.

> l’approfondissement des 3 outils de projections économiques 
et financières de base (compte de résultat prévisionnel, plan de 
financement et plan de trésorerie) : leur utilité, les articulations, les 
erreurs à ne pas commettre et méthode de construction.

> Panorama et analyse des différents besoins de financement d’une 
entreprise solidaire à court, moyen et long terme : fonctionnement, 
investissement et besoin en fonds de roulement.

> Panorama et analyse des différentes solutions pour financer ses 
besoins : apports, subventions, mécénat, financements solidaires, 
financements participatifs...

Programme

> Apports théoriques.
> Mise en application : construction d’un prévisionnel et quizz 
d’évaluation des connaissances acquises, étude de cas d’entreprises 
solidaires en sous-groupe, avec saisie et retraitements sur excel.

Méthodes pédagogiques

Arobase Formation, organisme de formation porteur référencé 
auprès des OPCA - SAS Siret n° : 451 876 916 000 29 - 
déclaration d’activité n° : 82 38 03591 38

Formation

la gestion  
économique et  financière  

de son entreprise 

Module 2 : la projection économique et financière
Construire ses prévisionnels
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A l’issue de la formation la ou le stagiaire sera capable de :
> Comprendre et analyser les principaux ratios du compte de 
résultat.
> Analyser la structure financière de l’entreprise par le bilan.
> Comprendre les liens entre le bilan et le compte de résultat.

publiC

tarifs

formateur·riCe·s

Dates & lieux

ContaCt

> dirigeant·e d’association : 
administrateur·rice, directeur·rice, 
coordinateur·rice
> dirigeant·e d’entreprise solidaire  : 
associé·e, gérant·e, responsable 
d’activité

> Grenoble  :  
Marion Perroy
> Clermont-Ferrand :  
Fabien lianzon et thierry noël
> Lyon :  
Sara elie

800 € * (jour optionnel + 400 €*)
la formation est éligible à une 
demande de prise en charge oPCA
- 10 % de remise : si participation 
aux 3 modules ou si vous êtes en 
recherche d’emploi (dès le 1er module)

Durée & Détails
2 jours + 1 jour optionnel 
d’application sur les comptes 
de son entreprise : 9 h - 17 h 30  
(soit 15 h ou avec option : 22 h 30)
Pré-requis : module 1 ou pratique 
partielle 
Matériel : ordinateur avec un tableur

> Grenoble : 11 et 12 juin 2018  
(journée optionnelle : 2 juil. 2018) 
Grenoble Alpes Initiative Active 
35 rue Casimir brenier - Grenoble

> Clermont-Ferrand : 23 et 24 oct.2018  
(journée optionnelle : 6 nov. 2018) 
Auvergne Active  
21 allée evariste Galois - Aubière 
> Lyon : 13 et 14 décembre 2018 
(journée optionnelle : 10 jan. 2019)
rhône développement Initiative  
2 place André latarjet - lyon 8ème

nicolas Crassard 
référent administratif - France Active
04 78 75 57 58 
ncrassard@auvergnerhonealpesactive.org

Objectifs

> Approfondissement et analyse du compte de résultat grâce au 
calcul et à l’interprétation des principaux ratios de l’analyse 
financière : soldes intermédiaires de gestion-SIG (marge brute, 
valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation-ebe, résultat 
d’exploitation, résultat net, capacité d’autofinancement-CAF).

> Analyse de la structure financière de l’entreprise par le bilan : fonds 
de roulement (Fr), besoin en fonds de roulement (bFr), trésorerie 
nette et grands ratios de mesure de l’autonomie financière et de 
l’endettement bancaire.

> Identification des liens entre le bilan et le compte de résultat en 
vue de l’analyse de ses propres comptes.

Programme

> Apports théoriques.
> Mise en application : études de cas autour de comptes passés 
de 4 entreprises solidaires, quizz d’évaluation des connaissances 
acquises, analyse de vos propres bilans et compte de résultat.

Méthodes pédagogiques

Formation

la gestion  
économique et  financière  

de son entreprise 

Module 3 : l’analyse économique et financière
DéChiffrer et expliquer  
ses Comptes passés
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Arobase Formation, organisme de formation porteur référencé 
auprès des OPCA - SAS Siret n° : 451 876 916 000 29 - 
déclaration d’activité n° : 82 38 03591 38



Contacts
Pour toute information et demande de devis : 

nicolas Crassard 
référent administratif - France Active
04 78 75 57 58 
ncrassard@auvergnerhonealpesactive.org

Retrouvez le parcours de formation, calendrier, tarifs et fiches 
pédagogiques sur :

auvergnerhonealpesactive.org/formation/


