CONDITIONS ET MODALITÉS D’ACCÈS
A LA FORMATION

LE GRETA MIDI PYRENEES NORD ET
LE CAFOC vous proposent un dispositif
de formation de 38 heures d’accès au

CFGA
Objectifs

CE DISPOSITIF S’ADRESSE

 Préparer les associations de demain
Aux membres d’une association âgés de 16 ans et
plus (dirigeants associatifs, bénévoles ou salariés de
l’association)

MODALITÉS D’INSCRIPTION

 Encourager à l’engagement des bénévoles
 Faire acquérir, actualiser ou valider les
connaissances nécessaires à l’exercice
des responsabilités électives au sein des
associations

Information collective : 10 Septembre 2015 à 13H30
GRETA Midi Pyrénées Nord
46, rue P.Bourthoumieux
46000 CAHORS
Clôture des inscriptions : 2 novembre 2015
Frais d’inscription : 50 € TTC
Frais pédagogiques : 456 € TTC
Possibilité de passage en Commission : 80 € TTC
( à la charge du candidat)
LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION

:

LES PARTENAIRES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION
SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS DU LOT (DDCSPP 46) - UNIVERSITE
RURALE QUERCY ROUERGUE.
CARREFOUR DES SCIENCES ET DES ARTS (CSA) - .

Certificat de
Formation à la
Gestion
Associative
Agrément de la Préfecture de Région depuis le 20 juillet 2011

- Pour les salariés : assurée par l’OPCA (Uniformation
et/ou AGEFOS PME) sur présentation d’un devis de
formation établi par le GRETA.
-

Pour les bénévoles : éventuellement prise en
charge par l’OPCA si l’association cotise déjà
pour ses salariés. Pour les bénévoles d’associations (sportives, de loisirs, culturelles ou autres…) qui ne cotisent pas à l’OPCA, possibilité éventuelle de financements autres.

INFORMATIONS :
LIEUX DE FORMATION

CAHORS / LABASTIDE-MURAT /
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

URQR
Tél. : 05.65.81.26.64 - coordination@urqr.org
GRETA Midi Pyrénées Nord
Tél. : 05 65 35 43 91 - Fax : 05 65 53 93 69
emmanuelle.brun@ac-toulouse.fr

INSCRIPTIONS :
GRETA Midi Pyrénées Nord
Tél. : 05 65 35 43 91 - Fax : 05 65 53 93 69
emmanuelle.brun@ac-toulouse.fr

Certificat de Formation à la Gestion Associative )))
MODULES DE FORMATION
LE CAFOC ET LE GRETA MIDI PYRENEES NORD
PROPOSENT

 Un dispositif de formation adapté à vos
disponibilités

 Une approche pédagogique interactive
 Un partage d’expériences et de pratiques pédagogiques
avec une équipe de formateurs confirmés

 Un confort de formation
 Un tutorat en association

Volet théorique (38 H)
Volet pratique (20 Jours)
Acquérir une culture générale sur la spécificité du fait
associatif, son évolution, son environnement
Module 1 « Principes fondamentaux de la loi de 1901 par
rapport aux autres groupements »
Module 2 « Evolution du monde associatif et ses relations
avec les pouvoirs publics »
Acquérir des connaissances pour prendre des responsabilités, conduire et développer un projet associatif
Module 3 « Compétence en matière d’organisation et de
gouvernance » : être capable de participer aux organes
statutaires d’une association.

CALENDRIER
(
Centre Académique de Formation Continue

Prochaine session

DU 19/11/2015
AU 30/06/2016

 Un livret de suivi
 Une validation de vos acquis par unité :
Attestation de fin de formation – certificat CFGA
Possibilité de conforter l’engagement associatif par
la prise en compte de l’expérience dans le cadre de
son parcours personnel, devant une commission
institutionnelle de fin de session.

Le CAFOC, la DDCSPP du Lot et le GRETA Midi
Pyrénées Nord mettent à votre service toute leur

Module 4 « Compétence en matière de finances associatives » : être capable de maîtriser les principes de base
d’une gestion financière associative transparente et savoir
mobiliser des ressources financières.
Module 5 « Compétence en matière de ressources humaines associatives » : être capable de prendre en compte la
spécificité des différents acteurs intervenant dans les associations et de favoriser la participation des bénévoles
Module 6 « Compétence en matière de gestion de projet
associatif » : être capable de traduire un projet associatif
en projet d’activité ou en événement

gestion des associations.

Venez nous rendre visite sur notre site :

www.greta-mpyn.fr

expérience et leur savoir-faire, dans la formation
des acteurs et dans la

Rythme d’une séance par mois :
alternance de samedis matins
et de soirées

Formation pratique effectuée avec le tutorat d’un membre
de l’association, dirigeant ou bénévole régulier
avec expérience confirmée du fonctionnement
de l’association.

Remise du dossier de fin de formation le 13 Juin 2016

et contactez-nous pour étudier votre projet

