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PUBLIC
Trésorier.ère.s et administrateur.trice.s débutant dans la 
fonction

PRÉ-REQUIS 
Relatif au public concerné

OBJECTIFS
	� Comprendre le rôle d’un.e trésorier.ière dans une association
	� Savoir repérer et analyser les points essentiels des comptes 
de l’association afin de pouvoir établir un simple rapport 
financier
	� Être en capacité de communiquer les éléments financiers et 
comptables au conseil d’administration et aux adhérent.e.s 
de l’association lors de l’assemblée générale annuelle

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Animation participative à partir de l’expérience des participant.e.s
Alternance d’apports théoriques et d’exercices

ÉVALUATION DE LA FORMATION
Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, quizz en fin de 
formation
Evaluation à froid envoyée au participant et à la structure 90 
jours après la formation  

FORMATRICE
Isabelle BRANDI, responsable administrative et financière de 
l’UCS 13

ACCESSIBILITÉ
Si vous êtes porteur d’un handicap et que vous souhaitez 
aménager la formation pour y participer dans les meilleures 
conditions, contactez-nous afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une 
orientation vers des organismes appropriés.

CONTENU
	� Rôle et fonction du.de la trésorier.ère. Coordination avec les 
fonctions de comptable et de direction
	� La communication des éléments comptables et financiers : 
savoir repérer les éléments comptables dans le compte de ré-
sultat, le bilan et l’annexe en vue d’établir le rapport financier 
pour la présentation en assemblée générale

Formation gérée par l’UCS13 
Contact : Shéhérazade  
sheherazade.boukhenifra@ucs13.fr 
04 96 11 53 60 – 06 42 45 71 24

ASSURER LA FONCTION DE TRÉSORIER.IÈRE

Il s’agit de permettre à toute personne volontaire d’assurer la fonction de trésorier.ère, même sans connaissance préalable 
dans les domaines comptable, financier ou de gestion.

GOUVERNANCE

DURÉE : 1 jour / 7 heures 
9h à 12h30 - 13h30 à 17h

DATES ET LIEU : 
17 juin 2022 à Marseille
ou
24 juin 2022 à Avignon

TARIF PAR PARTICIPANT.E : 
Gratuit pour les adhérent.e.s 
Non adhérent.e.s : nous consulter

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7RMbfuPSz8KoYEJYXXRtmJY9vhOqMLYW78v-zASeWvyAVrA/viewform

