
FORMATIONS PRO
Pour assurer au bureau !

O
F

F
R

E
2

0
19

 



# Possibilité d'oragniser des sessions
internes à votre structure

 
# Les bases de la comptabilité
# La recherche de financements privés
 

 
# Créer ses supports de comm' facilement 
# Les mécanismes de la saisie comptable
# Incitation à l'engagement, une autre
approche de la jeunesse

PROGRAMME



Budget, trésorerie, comptabilité : bien comprendre la
compta pour bien gérer son projet

Petites et moyennes
structures

Objectifs :
# Comprendre les principes généraux de la compta
# Savoir élaborer un prévisionnel et un réalisé
# Maîtriser son plan de trésorerie
# Comprendre le bilan et et le compte de résultat
 
Prérequis : Maîtriser les fonctions de base d'un tableur
Public : Salarié.e en charge du suivi financier dans 
sa structure
 
Contenu et déroulement
Jour 1. Les généralités sur la compta
Règles et obligations, vocabulaire et organisation
Élaboration et utilisation d'un prévisionnel 
Les immobilisations : quoi, comment ?
Les pièces comptables et les mentions obligatoires
 
Jour 2. Les outils de navigation budgétaire
Construire et utiliser un plan de trésorerie
Construire et comprendre le budget réalisé
Élaborer et lire les documents de synthèse
 
Méthode pédagogique
Le plan de formation s'appuiera sur une méthode
pédagogique active et participative, s'articulera autour
* d'apports théoriques et techniques
* d'exercices pratiques 
* d'appropriation des outils
 
Intervenante : Isabelle Panzica
Date : je. 04 et ve. 05 juillet soit 14h
Tarif : 588€
Nb de places : 12 maximum
(sous réserve d'un minimum de 7 participants)
 
 

Tous secteurs d'activité



Financements privés : collecter des dons avec le
mécénat et le crowfunding

Secteur associatif

Objectifs 
# Connaître la législation relative au don et au mécénat
# Savoir définir sa stratégie de recherche
# Concevoir la présentation de son dossier
# Savoir défendre et évaluer son projet
 
Prérequis : aucun
Public : salarié.e en charge de la recherche de 
financement dans la structure employeuse
 
Contenu et déroulement
Matin : les cadres des sources de financements privés 
* L'environnement, les donateurs, les typologies de dons
* La légalisation et les conditions d'éligibilité
* La stratégie de recherche de partenaires
 
Après-midi : Organiser sa recherche de financement
* Rédiger un dossier de partenariat
* Elaborer un argumentaire efficace
* Formaliser ses engagements et communiquer
* Évaluer son action
 
Méthode pédagogique
Le plan de formation s'articulera autour d'apports
législatifs (RSE, rescrit fiscal, cadre...) et techniques
(outils, documentation, exemple de démarches...) et 
d'une participation active des stagiaires à partir de 
leur situation propre.
 
Intervenant : Rémi Sabonnadière
Date : je. 19 septembre soit 7 heures 
Tarif : 294 €
Nb de places : 12 maximum 
(sous réserve d'un minimum de 7 participants)
 
 



Affiche, flyer, post : créer des supports de comm'
efficaces et en toute simplicité

Tous secteurs d'activité

Objectifs 
# Connaître les principes généraux de la communication
 graphique et visuelle
# Découvrir et s’approprier les outils gratuits de la 
création graphique
# Concevoir ses premiers modèles 
 
Prérequis : Être à l’aise avec l’informatique 
Un test d’évaluation sera préalable à toute inscription.
Avoir téléchargé et installé Inkscape
 
Public : Salarié.es en charge de créer des supports de
communication
 
Contenu et déroulement
Découvrir et utiliser les outils web de création
graphique et visuelle
Matin : Connaître les éléments de base de la création
graphique - explorer les outils simples et efficaces
Après-midi : Travaux pratiques de création
 
Méthode pédagogique
Le plan de formation s'articulera sur une méthode 
pédagogique active et participative,
* des apports théoriques sur les principes de la comm'
* des apports techniques sur les outils
* des travaux pratiques de création
 
Intervenante : Samantha Florentin
Date : je. 26 septembre soit 7h
(les dates seront arrêtées en septembre sous
condition d'un minimum de 7 participants)
Tarif : 294 €
Nb de places : 12 maximum



Initiation aux mécanismes de la saisie comptable

Tous secteurs d'activité

Objectifs 
# Comprendre la logique comptable en partie double
# Maîtriser les bases de la saisie 
# Mettre en place une organisation adaptée
 
Prérequis : Aucun sur les compétences en comptabilité.
L’existence d’un outil de comptabilité dans la structure 
ou objectif de mise en place suite à la formation est
demandée.
Public : Salarié.e en charge du suivi comptable 
 
Contenu et déroulement
Jour 1. Les mécanismes de base
Le cycle de la comptabilité 
La saisie dans les différents journaux
Les opérations de contrôle
 
Jour 2. Les opérations de fin de cycle
Les écritures de fin d'exercice
Les outils techniques (balance, grand livre...)
L'élaboration des documents de synthèse
 
Méthode pédagogique
Le plan de formation s'articulera sur une méthode 
pédagogique active et participative, en proposant :
* des apports théoriques sur les principes de la compta
* des apports techniques sur l’approche d’un logiciel 
* des travaux pratiques 
 
Intervenante : Isabelle Panzica
Date : je. 24 et ve. 25 octobre soit 14h
(sous réserve d'un minimum de 7 particpants)
Tarif : 588 € 
Nb de places : 12 maximum



Incitation à l'engagement :
 une autre approche des jeunes

Education populaire

Objectifs 
# Actualiser le métier de l'animateur jeunesse
# Favoriser la prise en compte des jeunes dans 
leur parcours de vie
# Encourager un cadre d'action de soutien et de
mise en dynamique des jeunes
 
Prérequis : Aucun
Public : Professionnels jeunesse en charge 
des jeunes de 16-25 ans
 
Contenu et déroulement
Jour 1. La démarche d'incitation
Créer la relation
Comment pourquoi aller vers les jeunes ?
Jusqu’où et vers quoi les accompagner ?
Jour 2. La démarche d'accompagnement
Soutenir, inventer et passer le relais
Posture et relation
Méthodologie et outils
 
Méthode pédagogique
Le plan de formation s'articulera sur une méthode 
pédagogique active et participative,
* des apports théoriques sur la jeunesse 
* des apports techniques sur l'approche et les outils
* des échanges d'expériences
 
Intervenante : Mohamed Habbouche
Date : je. 28 et ve. 29 novembre soit 14h 
(sous réserve d'un minimum de 7 participants)
Tarif : 588 €
Nb de places : 12 maximum
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# validation des prérequis
# signature de la convention
# 20 j avant le début de la formation

# demande auprès de votre OPCO
# sur présentation du devis délivré
par Cap Berriat
 

# formation@cap-berriat.com
# Isabelle Panzica 06 03 42 27 25

Infos et contact 

Modalités d'inscription

Prise en charge 

Lieu : Cap Berriat - Grenoble


