
DEFIS ÉTAPE 3

Traduire les 
intentions de 
développement en 
termes économiques 
et financiers

PUBLICS
 - Directeur/trices d’association, 

Comptables, Responsables 
administratifs et financiers

 - Trésorier/es

LES PLUS DE LA FORMATION
 - Une mise en cohérence des outils de 

gestion prévisionnelle
 - Des outils transférés et renseignés au 

fil de la formation

PRÉ-REQUIS
 - Maîtriser les techniques d’analyse 

économique et financière (DEFIS 1)
 - Venir avec un ordinateur portable

Gérer, c’est prévoir ! Dans un contexte difficile, il est plus que jamais important 
d’être outillé pour anticiper les décisions à prendre. Il existe plusieurs outils 
mobilisables par un gestionnaire d’association pour prévenir les difficultés qui 
peuvent se présenter d’un point de vue économique et financier : la pérennité 
de l’association est-elle menacée ? le projet de développement envisagé aura-t-il 
les effets escomptés ? une menace pèse-t-elle sur les emplois créés ?... Autant de 
questions auxquelles la démarche et les outils de gestion prévisionnelle peuvent  
vous apporter des réponses.

Cette formation a pour ambition de vous présenter les outils mobilisables, leurs 
objectifs, leur contenu mais aussi leurs complémentarités. Elle vous permettra 
de traduire les intentions de développement (identifiées lors du module 2 de ce 
parcours DEFIS) en termes économiques et financiers sur un horizon de travail  
de 3 ans.

Cette formation, c’est aussi la possibilité pour vous de repartir avec un outil 
directement mobilisable par votre association.

OBJECTIFS
 - S’approprier l’ensemble des outils de gestion prévisionnelle mobilisables par une association

 - En comprendre les objectifs et les complémentarités

 - Vérifier la pertinence et l’impact économiques et financiers des intentions de développement de l’association

CONTENU 
La démarche d’ensemble

 - Méthode

 - Conditions favorables 

Les outils de gestion 
prévisionnelle

 - Le budget prévisionnel

 - Le plan d’investissement

 - Le plan de financement

 - Le prévisionnel de 
trésorerie

L’interdépendance des 
outils

 - Une démarche itérative

 - Les équilibres économiques 
et financiers d’une stratégie 
de développement

 - Les leviers pour restaurer les 
équilibres

Traduire votre 
développement dans DEFIS

 - Formalisation d’une note de 
synthèse

 - Saisie et échanges autour de 
vos chiffres et indicateurs
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MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports notionnels et échanges

Transfert et utilisation d’un outil 
renseigné au fil de la formation

MOYENS ET SUPPORTS  
MIS À DISPOSITION

Supports au format numérique

Accès permanent à un logiciel 
en ligne d’analyse financière

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Feuilles d’émargement et attestation  
de fin de formation 

Évaluation des acquis en fin de module  
et évaluation à froid deux mois après la fin  
de la formation
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