
DEFIS  
Un parcours 
complet  
en 3 étapes

PUBLICS
 - Directeur/trices d’association, 

Comptables, Responsables 
administratifs et financiers

 - Trésorier/es

LES PLUS DE LA FORMATION
 - Vous mobiliserez des techniques 

et des outils professionnels 
pour déterminer la situation 
économique et financière de votre 
association

 - On vous transfert une méthode 
pour identifier vos perspectives de 
développement

 - Vous traduirez vos intentions 
de développement en termes 
économiques et financiers

 - Vous disposerez d’un accès 
permanent, sécurisé et confidentiel 
à une plateforme de gestion et 
d’analyse

PRÉ-REQUIS
 - Venir avec un ordinateur portable
 - Avoir à disposition les états 

financiers de l’association (bilans  
et comptes de résultat)

 - Aucun autre prérequis

C’est un parcours complet de formation- action qui vous est proposé. 

L’objectif est de vous accompagner dans la formalisation de votre stratégie 
de développement ainsi que dans la traduction de cette stratégie en termes 
économiques et financiers, tout en considérant la situation économique actuelle de 
votre association et les points d’effort éventuels à fournir. 

La formation est conçue en 3 étapes qui structurent votre démarche et votre 
réflexion. Elle prend appui sur un outil numérique qui vous sera transféré et que 
vous renseignerez au fil des étapes avec l’appui de l’intervenant. Le développement 
de votre association devient argumenté et outillé. Une véritable montée en 
compétences indispensable pour tout gestionnaire d’une association employeuse !

DEFIS, c’est aussi une plateforme numérique de gestion accessible à tous les 
participants de cette formation. 

OBJECTIFS

 - Réaliser le diagnostic économique et financier de son association
 - Clarifier et formaliser les intentions de développement
 - Traduire le développement en termes économiques et financiers

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports notionnels

Accompagnement à distance 
inter-séquences

Transfert d’outils

ÉVALUATION DES ACQUIS

Tour de table d’évaluation

Mise en situation

SANCTION DE LA FORMATION

Attestation de présence

CONTENU
 - Se référer aux fiches pédagogiques pour chacun des modules de DEFIS
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