
DEFIS MODULE 1

Le diagnostic 
économique 
et financier de 
l’association

PUBLICS
 - Directeurs d’association
 - Chargé de mission, coordination
 - Membres du bureau

LES PLUS DE LA FORMATION
 - Un propos adapté à tous
 - De nombreux exemples issus du 

secteur associatif votre stratégie
 - Une montée en compétences 

professionnelles
 - Le transfert d’un outil d’analyse que 

vous renseignez au fil de la formation

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

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

Les états financiers (Bilan, Compte de Résultat, Annexe) sont prêts et l’Assemblée 
Générale s’annonce ! Mais comment analyser la situation économique et financière 
de l’association et transmettre la bonne information pour décider de la bonne 
orientation ?

Comment calculer et interpréter la notion de Fonds de Roulement pour une 
association ? Comment déterminer et optimiser le Besoin en Fonds de Roulement ? 
Peux-t-on analyser plus finement les composantes du résultat de l’association et 
repérer les éventuels déséquilibres ? Quelle est la capacité de l’association à investir 
ou aller chercher des financements externes pour conforter ses fonds propres ?

Il existe aujourd’hui des techniques normées, professionnelles et adaptées au secteur 
associatif pour permettre une lecture précise de la situation économique et financière 
d’une association. Cette formation a pour ambition de vous transmettre l’essentiel à 
savoir pour pouvoir procéder à une analyse de ces états financiers..

DEFIS est un parcours complet d’une formation-action composée de 3 modules. 
Pour en savoir plus, contactez-nous.

OBJECTIFS
 - Appréhender les techniques d’analyse économique et financière pour une association
 - Repérer les indices de fragilité et les sources de pérennisation
 - Savoir transmettre l’essentiel de l’information en matière économique et financière
 - Acquérir une terminologie commune facilitant le dialogue en interne et avec les partenaires

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports notionnels et échanges

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

ÉVALUATION DES ACQUIS
Evaluation en fin de formation 
(tour de table, questionnaire)

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de présence

CONTENU

DURÉE : 3 jours / 21 heures
LIEU : A Définir
PRIX : 882 € nets
Formateur : Valérie Barry

Transfert et présentation de 
DEFIS

Les états financiers 
de synthèse (rappels 
notionnels)

 - Le cycle de vie d’un projet 
associatif

 - S’adapter, un enjeu pour la 
pérennité de l’association

 - La démarche proposée 
(conditions, déroulé, outillage) 

L’analyse du modèle 
économique de l’association

 - De l’analytique au systémique
 - La technique SWOT
 - Une méthode pour décrire 

vote modèle économique :  
le Business Model Canvas

 - 10 axes de gestion pour 
analyser votre association

La Capacité 
d’Autofinancement

 - Une démarche itérative
 - Les équilibres 

économiques et financiers 
d’une stratégie de 
développement

 - Les leviers pour restaurer 
les équilibres

L’analyse des équilibres 
financiers

 - Les axes stratégiques
 - Focus sur les opérations  

de restructuration
 - Le plan d’actions 

Élaborer une note sur la situation 
économique et financière
de son association

 - Proposition d’une trame d’analyse
 - Exercice à partir d’un cas exemple
 - Mise en situation des participants (à 

partir des données issues de DEFIS) 
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DONNER DU SENS,
AJOUTER DE LA VALEUR
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