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INTERVENANT : ARNAUD MORIN, ARNAUD MORIN CONSEIL 
 

 Activité de conseil et formation de structures de l’ESS depuis 2004, domaines d’expertise : 
gestion et organisation 

 Animations d’ateliers collectifs DLA sur des thématiques autour de la comptabilité et des outils 
de gestions ; réalisation de nombreux accompagnements individuels DLA 

 Expérience de direction de structures associatives et comité d’entreprises 
 Titulaire d’un diplôme en management général et en management des associations et 

collectivités locales  
 

 

OBJECTIFS  
 

De très nombreuses associations tiennent une comptabilité, qu’elle soit de trésorerie (simple) ou 
d’enregistrement. Par contre, hormis les associations de grande taille, peu d'associations mettent en place une 
gestion analytique, car sa mise en œuvre semble difficile. Le système de numérotation avec des sous-comptes, 
souvent mis en place dans la comptabilité générale, est peu lisible, son usage assez lourd et la détermination des 
coûts s’avère complexe.  
 
Or, la gestion analytique est un outil d'aide à la décision et au pilotage de l'association qui permet : 
 un meilleur pilotage  en temps réel de l'association en déterminant des résultats par projet ou par 

activité afin de connaître ceux/celles qui ont généré des excédents et ceux/celles qui sont insuffisamment 
financé; 

 de rendre compte et de justifier plus facilement de l'utilisation des fonds reçus des financeurs publics 
(subventions, tarification) et privés (dons). 

 
Cet atelier a pour objectif d’apporter un appui aux structures de l’ESS souhaitant définir un système de gestion 
analytique en leur proposant les connaissances et les outils nécessaires à sa mise en place. Il s’adresse 
spécifiquement aux structures ayant plusieurs activités, financées totalement ou partiellement par des fonds 
publics. 

 

 

 

 

 

METHODE 

PEDAGOGIQUE 
 

 

L’atelier collectif repose sur le partage des pratiques et expériences des participants en 
les analysant et en les prenant comme point de départ de nouvelles notions. La 
méthodologie est basée sur une alternance d’apports théoriques indispensables 
complétés par des exercices basés sur des problématiques des structures participantes. 
Des outils de gestion préparés en amont seront présentés lors de l’atelier et travaillés 
et adaptés par les participants pour qu’ils soient directement utilisables.  
 
Les participants travailleront sur les données comptables de leur propre structure. Ils 
sont donc invités à venir avec leurs documents comptables des dernières années, leurs 
budgets et un ordinateur portable.  
 

Outils de gestion analytique 



  

 

 

DANS LE CADRE DE CET ATELIER 
 

A l’issue de l’accompagnement, vous aurez : 
 

 Mesuré l’intérêt d’une gestion analytique dans le pilotage de votre structure pour avoir 
une vision claire du coût de chaque activité; 

 Appris comment isoler les coûts et les comprendre 
 Acquis un outil de gestion analytique sur tableur et approprié son usage 

 

PROGRAMME  

 EN AMONT DE LA PREMIERE JOURNEE D’ATELIER : 

Contact téléphonique par le consultant pour mieux connaître l’association, faire une rapide 
analyse des problématiques de gestion et voir quelles sont les attentes des participants  

 QU’EST-CE QUE LA COMPTABILITE ET LA GESTION ANALYTIQUE ? POURQUOI METTRE EN PLACE DES TABLEAUX 

ANALYTIQUES ?  

– La gestion analytique, son intérêt dans le suivi budgétaire et dans le calcul des coûts, la 
mise en place de tableaux analytiques et les procédures pour une fiabilité des résultats 

– La comptabilité analytique, comment la mettre en place et les procédures pour une 
fiabilité des résultats 

 LES NOTIONS DE SEGMENTATION ET DE CHARGES DIRECTES ET INDIRECTES ET LA CONSTRUCTION DES TABLEAUX 

ANALYTIQUES 

– L’analyse et la segmentation des activités, comment analyser l’activité de l’association 
pour réaliser une segmentation, comment isoler les différents types de charges 

– Les clés de répartition, leur mode de calcul pour obtenir un résultat conforme à 
l’activité 

– Les calculs de coûts, les différents types de coûts (directs, indirects, fixes, variables..), 
calcul des coûts complets, répartition analytique des coûts, élaboration de tarifs 
spécifiques selon les activités  

 CONSTRUCTION BUDGETAIRE ANALYTIQUE 

– Les budgets, construction analytique de budgets, actualisation en fonction des 
résultats  

– Les outils de suivi de gestion, analyse de l’activité et des éléments essentiels au suivi de 
gestion et mise en place d’outils 

– Les tableaux de bord, réalisation de tableaux de bord analytiques adaptés à chaque 
structure 

 

DUREE ET MODALITES DE L’ACCOMPAGNEMENT  
 

- Deux jours : le Mardi 24 Septembre 2019 et le Mardi 15 Octobre 2019 

LIEU 
 

Le Teil 
 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

- Être dirigeant bénévole ou dirigeant salarié d’une structure de l’ESS ayant son siège social en 
Drôme ou en Ardèche 

- S’engager à assister aux 2 journées collectives. 
 

 


