Modalités

Contacts

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

La formation est d’une durée de 27 heures réparties en quatre samedi
au rythme d’un par mois.
La formation est dispensée soit dans les locaux de l’Institut d’Études
Politiques d’Aix-en-Provence, soit au sein même de l’association.
Il est possible de ne suivre qu’un ou deux modules.
Coût de la formation

- 650 euros les 3 modules ou 300 euros pour un seul module séparé
- 1 000 euros pour un module en intra
- 50 euros pour les étudiants de l’IEP d’Aix-en-Provence
Validation du Certificat

Un examen oral portant sur les trois modules, devant un jury composé
de deux membres ; et un exercice pratique en comptabilité. Les deux
épreuves devront être validées.

Responsable de la formation :

M. Pierre LANGERON
Maître de conférences à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 17 05 27
Courriel : pierre.langeron@sciencespo-aix.fr
Responsable administrative :

Mme Dominique LÉGER
Tél. : 04 42 17 05 27
Courriel : formation.continue@sciencespo-aix.fr
Secrétariat :

Mme Mathilde HIMÉDA
Tél. : 04 42 17 04 74
Courriel : formation.continue@sciencespo-aix.fr
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Certificat

Dirigeant
d’Association

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
http://www.sciencespo-aix.fr

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

Objectifs
Un grand nombre de Français sont membres d’une ou plusieurs
associations ; quelques-uns acceptent d’en prendre la responsabilité.
Mais ont-ils toujours la compétence nécessaire pour en assumer un
fonctionnement régulier ? Il existe en effet un ensemble d’obligations
juridiques et comptables que tout dirigeant d’association doit bien
connaître et maîtriser.
Il n’est cependant pas nécessaire d’être un expert. Des connaissances
précises peuvent aisément être acquises, vérifiées ou mises à jour,
quel que soit le domaine d’activité de l’association. Tel est le but de
ce certificat : acquérir ces connaissances de base en 26 heures de
formation, avec des spécialistes et des praticiens, d’une manière
simple, pratique et directement opérationnelle.
Certaines activités associatives sont également soumises à d’autres
réglementations plus spécifiques (santé, sport, jeunesse, etc), qui ne
seront pas traitées de manière particulière dans le cadre de ce Certificat.
Enfin, une place particulière sera accordée au régime des aides
financières et des subventions publiques.
Public concerné

Toute personne exerçant une responsabilité dans une association, quels
que soient son domaine de compétence, son niveau d’études et sa
situation professionnelle.
Peu importe l’objet de l’association.
Le certificat est aussi ouvert aux étudiants de l’IEP.

Programme

des unités
d’enseignement

MODULE 1
La création d’une association (3 heures)
- Les opérations préalables
- La définition de l’objet et la rédaction des statuts
- Les différentes formalités
La gestion administrative d’une association (4 heures)
- Les divers organes d’une association
- La répartition des compétences
- Les réunions, les décisions, les archives
- Les différents types d’activités possibles
MODULE 2
La gestion financière et comptable d’une association (7 + 7 heures)
- Les produits et les charges
- Les investissements et les emprunts
- La tenue des comptes, les budgets, les prévisionnels
- La sectorisation des activités
- La fiscalité
- Les circulaires sur les associations
- Les subventions et le mécénat
MODULE 3
Les personnels d’une association (6 heures)
- Le statut, la rémunération et la responsabilité des
administrateurs
- Le statut des bénévoles
- Le régime des salariés
- La gestion du personnel

