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DEFIS MODULE 3

Traduire les 
intentions de 
développement en 
termes économiques 
et financiers

PUBLICS
 - Salariés des réseaux  
et structures Musiques 
Actuelles de la Nouvelle-
Aquitaine, en charge de la 
gestion

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

 - Connaissances de base  
en outils informatiques  
de bureautique

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

DURÉE : 2 jours / 14 heures

FORMATEUR : Laurent ROUX
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MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
 - Apports notionnels et échanges 

sur la base d’un support
 - Exercices de mise en application 
 - Appropriation et transfert 

d’outils de gestion
 - Supports au format numérique
 - Accès permanent à un logiciel 

en ligne d’analyse financière
 - Des outils numériques : 

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

CONTACT 
Référent Pédagogique
LAURENT ROUX

laurent.roux@e2sconseil.fr
 06 10 04 56 32  

Référent Administratif
CAROLINE ROUX 

contact@e2sconseil.fr
09 50 03 10 67

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

INDICATEUR DE SATISFACTION
 - Note moyenne  
en 2019 des formations  
E2S Conseil & Formation
18,73/20

 - Note moyenne 
de cette formation
17,79/20

Plus d’informations sur l’accessibilité de nos formations et notre démarche Qualité sur notre site internet www.e2sconseil.fr

ACCESSIBILITÉ 
 - Au cas par cas, nous étudions 
l’accessibilité de nos formations aux 
personnes en situation de handicap.

    Contactez-nous pour 
    en parler.


