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PROGRAMME DE SESSION 
FIR49 - Optimiser le pilotage financier de mon association 

 
 
 

Si vous êtes une personne en situation d’handicap, vous pouvez vous adresser par mail à Camille Averty 
camille.averty@monatourisme.fr ou par téléphone au 06 17 23 31 44. Nous aménagerons au mieux la formation. 
 

LIEU : SAINTES (PMR)  
 

DATE (S) : 
20/09/2023  7:00  9:45  18:00  AUBERGE DE JEUNESSE DE SAINTES  
21/09/2023  7:00  9:45  18:00  AUBERGE DE JEUNESSE DE SAINTES  
22/09/2023  7:00  9:45  18:00  AUBERGE DE JEUNESSE DE SAINTES  

 

DURÉE : 3,00 jour(s), 21:00 heures 
 

EFFECTIF : De 6 à 12 participants  
 

PUBLIC :  
Directrice.eur, Responsable d'Office de tourisme en association, Responsable administratif et financier, Chargé.e de la 
gestion financière et/ou budgétaire. 
 

PREREQUIS : Être en charge de la gestion financière de la structure, maîtriser les principes de la comptabilité et de la 

fiscalité  
 

POSITIONNEMENT DU STAGIAIRE : Questionnaire de pré-formation individuel envoyé en amont de la formation 
 

FORMATEUR(S)/ TRICE(S) : 
FRED   BOBST           
CHRISTOPHE  PENALVER        

    

 
 
CONTEXTE  
 
Quelle que soit la taille de la structure, tout gestionnaire doit manager son activité de la façon la plus efficiente possible en 
se dotant de moyens pertinents. 
Une bonne gestion repose sur l’adéquation entre les actions réalisées et les budgets engagés par rapport à un prévisionnel. 
La relative indépendance des Offices de tourisme sous statut associatif n'empêche pas la mise en place d'un pilotage 
financier analytique, adapté au projet et répondant aux besoins du territoire. 
 
Formation conseillée en binôme direction / gestionnaire 
 
Taux de satisfaction : 4,5/5 (2020) 
Taux d'adéquation objectif / problématique : 5/5 (2020) 

  

 
• Structures de Nouvelle-Aquitaine éligibles à un financement OPCO : 300€/jour/personne  
• Structures de Nouvelle-Aquitaine inéligible à un financement OPCO : (Agents de la fonction publique territoriale et directeur 

d’EPIC) : 150€/jour/personne  
• Structures hors Nouvelle-Aquitaine : 325€/jour/personne 

 
Nb : en cas de formation distancielle, les séquences se cumulent pour former 1, 2 (ou plus) journées de formations. Le coût est à la journée. 

Ex : 2 demi-journées = 1 journée (7h) / 7 séquences de 2h = 2 journées 
 

Votre contact pédagogique  
(Accompagnement du stagiaire) 

AVERTY Camille 
camille.averty@monatourisme.fr 

Votre contact administratif 
 

GARNIER Marie 
marie.garnier@monatourisme.fr 
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PROGRAMME DE SESSION 
FIR49 - Optimiser le pilotage financier de mon association 

 

OBJECTIFS 
 
Objectif professionnel 
A l’issue de la formation, le.la stagiaire sera en capacité d’améliorer le pilotage financier de sa structure 
 
Objectifs pédagogiques 

• Identifier les éléments clés de la gestion financière propre à son organisation 
• Identifier et mobiliser les outils de suivi adaptés à son modèle économique 
• Evaluer, justifier, argumenter à l’interne, à l’externe, des données financières et des scenarii économiques 

  

 
PROGRAMME 
 
Interpréter ses données financières, son modèle économique : les fondamentaux 

Les règles d’équilibre financier 

Notion de comptabilité analytique et tableau de bord 

Les ratios (contextuel – activité – économiques – socio-économiques) 

Les prévisionnels 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
Echanges, apports théoriques, mises en situation, travaux pratiques 
 
MODALITES D’ÉVALUATION 
 
Questionnaire de fin de formation 

 


