Modèle économique du Centre social présent et avenir

C

ette formation vise à acquérir des compétences pour analyser finement la structure financière d’un centre social et organiser une
bonne articulation avec le projet social (diagnostic financier, organisationnel, contrôle de gestion et stratégie financière).

Objectifs
Public

S

Directeur-trice ou directeurtrice adjoint-e de centre social
(ou personne souhaitant le devenir).
Dans l’idéal en binôme avec le ou
la comptable de la structure.
8 à 14 personnes par groupe

Durée

6 jours en 2 modules indissociables

Coût

780 euros tarif adhérent,
980 euros tarif non adhérent,

Dates

26 au 28 septembre 2018,
26 au 28 novembre 2018

Lieu

Fédération des Centres sociaux et
Socioculturels de France (FCSF)
10 rue Montcalm
75869 Paris cedex 18

>> Etre en capacité de poser un diagnostic financier et organisationnel sur le Centre
Social,
>> Connaître la méthodologie de construction du modèle économique
>> Définir et négocier les stratégies financières vis-à-vis des partenaires,
>> Connaître les procédures de contrôle interne et les outils de gestion,
>> Maitriser les responsabilités AG, CA, Bureau, Direction et les formes de travail
associé.

Contenus
>> Le diagnostic financier (compte de résultat, bilan, ratios),
>> Le projet social et le PLA,
>> Les différents outils d’analyse stratégique d’une structure
>> Les modèles économiques de demain dans les centres sociaux
>> Le contrôle de gestion (les outils de gestion du projet social, les tableaux de bord
des dirigeants, les procédures),
>> Le contenu des conventions avec les financeurs et le pacte de coopération
>> Les responsabilités financières au sein de l’association ou de la collectivité locale et
les délégations au directeur et à la comptable,
>> La prévention des risques associatifs.
>> Les points d’actualité législatifs.
Possibilités de mettre en place des ateliers thématiques selon les demandes des
participants.

Intervenante

Isabelle LACHAUSSEE
Li Consulting

Inscriptions/informations :
FCSF
Malika CLUZE 01 53 09 96 13
dg@centres-sociaux.asso.fr

