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Votre contact 

FRIZON Laure  
laure.dubois@monatourisme.fr 

PROGRAMME DE SESSION 
Optimiser le pilotage financier de mon association 

Contexte  

 
Comprendre, structurer, sécuriser, 
normer, valoriser, rendre lisible et 
visible son modèle économique sont 
autant d’enjeux et de changements à 
engager pour faire face aux évolutions 
de son environnement. Les exigences 
de projections financières (budgets 
prévisionnels), de comptes rendus 
financiers, tant à l’interne qu’auprès 
des partenaires, de plus en plus 
cruciaux dans un contexte de tension, 
sont autant d’éléments nécessitant 
maîtrise et stabilisation de sa gestion 
financière.  

Lieu  

BORDEAUX 
Pour les personnes à mobilité réduite, 
contactez-nous, nous adapterons le lieu 
 

Dates  

01/10/2020 
02/10/2020 
16/11/2020 
17/11/2020 

 

 

Durée  

4,00 jour(s), 28:00 heures 

Horaires  

 

09h15-09h45 : accueil café 

09h45-12h45 : formation 

12h45-14h00 : pause déjeuner 

14h00-18h00 : formation 

Public  

Directeurs d'offices de tourisme en 
association, responsables, salariés en 

charge de la gestion budgétaire. 

Formateur  

FRED  BOBST 
CHRISTOPHE PENALVER 

Modalités d’accès  

Limité aux 12 premiers inscrits 
du réseau Nouvelle-Aquitaine 
 
Annulation si moins de 6 participants 

Coût  

300€/jour pour les salariés 
135€/Jour pour les Agents Public 

 

 

Objectifs de la formation 
 
 

 Comprendre les éléments clés de la gestion financière propre à son 
organisation 

 Appliquer les outils de suivi adaptés à son modèle économique 

 Analyser, justifier, argumenter à l’interne, à l’externe, des données financières 
et des scénarios économiques 

 

Programme 
 

 
 Prise de contact /mise en phase avec les attentes des participants 

 
 Auto Diagnostic des éléments comptables et financiers existants :  

o leurs utilités, leurs perceptions, leurs valorisations 
 

 Présentation synthétique des éléments économiques de chacune des structures 
recueillies en amont de la formation 

 
 Echange d’expériences et analyses de situation 

 
 Présentation du livret de suivi de gestion personnalisé comme fil conducteur à la 

formation 
 

Méthodes et supports 
 
 

Afin d’atteindre les objectifs de la formation, plusieurs méthodes pédagogiques 
seront utilisées et articulées en fonction des thématiques abordées : 
Méthode active, interrogative, démonstrative, affirmative. 
Ces méthodes seront accompagnées de techniques pédagogiques tels que 
les études de cas, les mises en situation sur les données singulières de 
chaque structure, échanges d’expériences, analyses de pratiques, jeux de 
rôles, exposés, alternances d’apports théoriques et applications pratiques. 
A chaque début de journée, une activité de type « réveil pédagogique » aura 
pour objectif de revoir les points abordés lors de la journée précédente. Sous 
forme ludique, ce temps permettra également de lancer en « douceur » la 
journée de formation. 

Tableaux de bord, tableaux analytiques, budgets prévisionnels par actions, 
plan de trésorerie, grille d’analyse des documents de synthèse, livret 
individualisé 

  

 

Prérequis 
 

 

Etre en charge de la gestion financière de la structure et maîtriser les 
principes de la comptabilité et de la fiscalité  

  
 

Evaluation de la formation 
 

 
-      Evaluation formative et QCM individuel de fin de formation 

- Questionnaire de satisfaction post-formation 

 


