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NOUVELLES DATES – DERNIERES PLACES DISPONIBLES 

Améliorer le pilotage financier des petites 
associations pour faciliter les stratégies de relance 

Bonjour,  
 
Vous êtes une association ? Les incertitudes financières vous empêchent de planifier la relance de vos activités ? Vous 
pensez que votre pilotage financier peut s’améliorer ? Vous voulez mettre en place de outils plus performants ? 
 
Le Dispositif Local d’Accompagnement des Pyrénées Orientales, vous propose un accompagnement collectif gratuit, 
visant à préparer la reprise et la relance des activités en s’appuyant sur un pilotage financier solide. Cet 
accompagnement sera composé de deux journées en collectif et en présentiel (à Perpignan), et d’une demi-journée en 
individuel pour s’adapter à votre situation spécifique. 

Public et prérequis :  

• Associations employeuses.  

• Chaque association peut être représentée par deux membres, 

impliqués dans le pilotage financier  

Contenu 

En amont (quelques minutes) : remplir et renvoyer un auto-diagnostic 

permettant de mieux cibler vos besoins (format envoyé lors de 

l’inscription)  

En collectif (1 jour) : intégrer les concepts liés au pilotage financier 

- Analyse partagée de l’impact de la crise sanitaire exigeant une 

révision des orientations politiques et stratégiques de l’association  

- Présentation des cycles et des documents comptables qui en 

rendent compte  

- Présentation des modalités de définition des hypothèses de gestion 

financière et de continuité de l’activité  

En collectif (1 jour) : Améliorer ses outils de pilotage financier 

- Présentation des outils de gestion 

- Débat autour scénarios de projection à envisager  

- Présentation des méthodes et outils d’analyse et de contrôle de 

gestion utilisés  

- Préconisations d’aide à la projection et à l’appropriation des outils  

En individuel (0,5 jour) : Appui individuel à la réalisation des outils 

- Examen critique des différents scénarios d’activité à court et moyen 

terme  

- Appui à la projection économique scénarisée  

Modalités :  

• 2 jours de collectifs en présentiel : les 8 et 9 

décembre  

• ½ journée en individuel après les deux jours 

collectifs. 

• Groupe de 8 associations maximum – 1 autre 

session sera mise en place au-delà 

Intervenants : 

L’accompagnement sera effectué par Maxime 

Queval.  

Inscriptions 

L’inscription est gratuite. 

Elle se fait en envoyant un mail au DLA (ci-

dessous), qui vous enverra ensuite les documents 

à remplir. 

Merci de noter que votre inscription vaut 

engagement à suivre la totalité de l’intervention. 

Renseignements :  

Pour tout renseignement et vous inscrire, merci de 

contacter le chargé de mission de DLA :  

Benoit.bargeas@laligue66.org 

07 70 00 60 50  

 

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF  

Objectifs Opérationnels :  

⚫ Utiliser des outils de gestion financière (budget prévisionnel et plan de trésorerie) permettant d’analyser sa situation 

⚫ Utiliser des outils permettant de communiquer précisément leur situation à l’ensemble des partenaires 

⚫ Etablir plusieurs hypothèses de gestion financière et d’adaptation des activités. 
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