Soli’Gest

Au service de vos Projets

Accompagnement collectif sur le thème –
« Concevoir le tableau de bord de gestion de
son association».

S.A.S au capital de 10 000€ - En cours d’immatriculation – 10, Allée de Fontainebleau, 75019 Paris

CONSTRUIRE SES TABLEAUX DE BORD INFORMATIQUES POUR MAITRISER LA GESTION DE SON
ASSOCIATION.

Public

Tous

concerné

financiers associatifs.

Pré-requis

dirigeants

et

responsables

administratifs

et

Connaissance des principales fonctions d’un tableur et
d’un traitement de texte.

Finalité

Il s’agit de mettre les responsables associatifs en capacité
de créer leurs outils de gestion sur informatique
adaptés à leur association.

Les formations Soli’Gest prennent leur source dans les
préoccupations quotidiennes des responsables associatifs.
Principes

Elles

conjuguent

le

transfert

des

connaissances

pédagogiques

techniques (fiscales, comptables, en gestion et en
obligations administratives) et la construction d’outils
informatiques adaptés aux besoins des responsables
associatifs.

Durée

Deux jours de formation collective en groupe restreint.
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1- PRESENTATION DETAILEE DE LA FORMATION.
1.1 – Les publics et les pré-requis.
Ces formations s'adressent en priorité aux responsables associatifs familiarisés
un minimum avec l'informatique. Il est préférable de savoir utiliser les principales
fonctions d'un tableur et d'un traitement de texte.
1.2 – Les finalités de la formation.
La mise place de tableaux de bord de gestion est un véritable investissement
stratégique. Développer son association c’est avant toute chose anticiper et suivre
ses équilibres budgétaires et financiers au quotidien.
Trop souvent, les responsables associatifs prennent leurs décisions à partir des
informations issues de leur comptabilité. Or les données comptables ne peuvent
informer que sur les performances passées et généralement avec un délais de retard
(deux à trois mois).
Réagir rapidement et prendre les bonnes décisions nécessitent de disposer
d’informations actuelles et ordonnées en indicateurs fiables et synthétiques. Les
tableaux de bord sont les instruments de cette ambition. La mise en place de
tableaux de bord d’analyse des performances, de suivi et de gestion
prévisionnelle est un véritable investissement stratégique.

Agir

Anticiper

Suivre

1.3 – Les objectifs.


Former les stagiaires à créer des outils de suivi et de gestion
prévisionnelle adaptés à leurs besoins.
 Suivre au quotidien les disponibilités bancaires.
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 Etablir son budget prévisionnel de trésorerie et assurer son suivi.
 Apprécier l’état de ses créances / ses subventions pour optimiser leur
recouvrement.
 Suivre ses équilibres budgétaires, analyser la composition et
l’évolution de ses produits.
 Procéder à une auto analyse de la situation et des performances de
son association.


Mettre chacun en capacité d’adapter ses outils aux évolutions de son
association.



Actualiser la connaissance des principes de gestion et des obligations
fiscales et administratives.

1.4 – Les principes pédagogiques.
L’objectif pédagogique principal est de favoriser l'autonomie des dirigeants
dans la gestion quotidienne de leur association. Les méthodes employées s’appuient
sur une pédagogie adaptive. Elle permet d’ajuster les contenus de la formation au
plus prés des attentes et des questionnements des participants. Elles s’appuient
également sur une démarche participative et interactive qui fait appel à leurs
expériences, à leur réflexion et à leur implication
La formation n’a pas pour vocation de mettre à disposition des stagiaires des
outils « clef en main » mais de développer leurs capacités à construire par euxmêmes, et selon la démarche du « faire avec », des outils adaptés au
fonctionnement et aux besoins de leurs activités.
Les formations de Soli’Gest sont individualisées et personnalisées.


L'individualisation permet à chacun de travailler à son rythme et de
construire ses outils en fonction de ses priorités et de ses besoins.



La personnalisation permet une formation évolutive laquelle autorise
par la suite l’adaptation et l’amélioration de ses outils de gestion.
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1.5 – Le déroulement.
La durée de la session de formation est de 2 jours pour garantir d’une part
l’appropriation des techniques de construction des outils et, d’autre part, les
échanges sur les bonnes pratiques en matière de suivi de gestion.

Suivre
sa situation
bancaire

Préparer
son budget
de
trésorerie

Concevoir
un suivi
de ses en cours
(subventions,
créances…)

½ Journée

½ Journée

½ Journée

Suivre
et analyser
son activité
Mettre en place
les tableaux
de bord
½ Journée

Les stagiaires quittent la formation avec de leurs propres outils de gestion (sur
CD ou disquette). Ils doivent être à même de les faire évoluer en fonction du
développement de leur activité.

1.6 – Les moyens.


Un ordinateur doté des principaux logiciels de productivité personnelle
de Microsoft® (Excel et Word) par stagiaire



Un classeur pédagogique qui présente le programme et qui expose les
méthodes développées lors de la session de formation.
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2 – EXEMPLE DE CONSTRUCTION D’UN TABLEAU DE BORD PAR UNE ENTREPRISE
D’INSERTION
Parce que les tableaux de bord rationalisent le suivi des différentes
dimensions stratégiques du développement d’une association, ils fournissent aux
décideurs des indicateurs de veille et des critères de performance (Trésorerie,
Résultats commerciaux, Chiffre d'affaires prévisionnel…).
Autant d’éléments qui d’une part renforcent la capacité des dirigeants à
porter un auto-diagnostic d’ensemble sur la situation économique et financière de
leurs associations et, d’autre part, leur permettent de construire leur stratégie de
consolidation et de développement.

Suivre la
situation de
ses
comptes
bancaires

Synthétiser
ses grands
équilibres
économiques

Suivre les
subventions
restant à
percevoir

Suivre
l’évolution
de ses
prestations
Suivre ses
engagements
vis-à-vis des
fournisseurs

Anticiper
l’évolution
de sa
trésorerie
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2.1 – Situation Bancaire : suivre en temps réel ses disponibilités.
Suivre au quotidien ses disponibilités tout en fiabilisant sa pratique du rapprochement bancaire.



Suivre les opérations réalisées avec sa ou ses banques.



Connaître à chaque instant la position exacte de ses comptes.



Effectuer des prévisions de liquidité à très court terme.



Fiabiliser le rapprochement bancaire afin notamment d’identifier les
chèques émis et non encore tirés.



Rechercher des opérations bancaires historiques et présentes par
montant, date, client, partenaire financier…

2.2 – Budget de trésorerie : maîtriser son prévisionnel de trésorerie
Prévoir l’état de ses liquidités à moyen terme. Anticiper les possibles situations de trésorerie tendue
et négocier, le cas échéant, des solutions bancaires avant que n’apparaissent des difficultés
pénalisantes.



Estimer ses dépenses et ses produits à venir par nature.



Intégrer l’incidence des délais de paiements de ses partenaires



Anticiper l’impact des charges sociales, des taxes, …, sur sa trésorerie.
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Déterminer la variation de trésorerie mensuelle / identifier les
saisonnalités.



Connaître l’évolution de son solde de la trésorerie.



Anticiper et préparer la négociation de nouvelles autorisations de
découvert.

2.3 – Analyser la composition et l’évolution de ses produits d’exploitation.
Une analyse régulière de l’évolution des performances de ses différentes activités, un enjeu essentiel
pour le développement équilibré d’une association sans avoir à attendre un arrêté des comptes
comptables.

2.4 – Tableau des recouvrements : maîtriser ses délais de paiement.
Un outil qui formalise le suivi périodique des en-cours usagers / clients et fournisseurs. Il renseigne
sur les pratiques de chacun en matière de délais de paiement. Un instrument de veille pour une
stratégie de relance volontaire et argumentée en direction de ses créanciers.
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Concevoir un échéancier clients, calculer l’en-cours et les délais de
paiements des usagers/ clients et effectuer des recherches sur des
créances données.



Concevoir un échéancier fournisseurs, calculer l’en-cours et les délais
de paiement des fournisseurs et effectuer des recherches sur les dettes
vis-à-vis d’un fournisseur donné.
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2.5 – Analyse des performances de ses activités : Synthèse de ses grands
équilibres.
Analyser les équilibres budgétaires, c’est avant tout se doter d’indicateurs précis d’évolution des
charges et des produits. Cet outil a été réalisé par un stagiaire soucieux de connaître au mieux la
capacité d’autofinancement de sa structure pour lancer un nouveau projet en limitant le risque
économique.



Suivre les postes de charges et anticiper ceux qui sont incompressibles.



Contrôler l’évolution de ses charges variables.



Analyser la composition de ses produits d’exploitation.



Déterminer son (ou ses) seuil(s) d’équilibre économique.



Analyser l’évolution des produits de ses activités économiques.
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