
FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS DE FRANCE 
LES FORMATIONS 2020 

 

Inscription par bulletin d’inscription : https://www.centres-sociaux.fr/formations/ 
Pour tout besoin d’informations administratives ou pédagogiques, contacter formation.fcsf@centres-sociaux.fr 

FCSF – 10 rue Montcalm 75018 PARIS – SIRET : 784 452 773 000 53 – N° déclaration d’activité 11 75 00241 75 – Préf. de Paris 

       et  proposent la formation : 
 

MODELE SOCIOECONOMIQUE DU CENTRE SOCIAL 
PRESENT ET A VENIR     

PUBLICS BENEFICIAIRES 
Directeur.trice ou directeur.trice 
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 
 
PREREQUIS 
Connaissances en gestion 
comptable et financière  
 
DATES 
3 au 5 novembre 2020,  
14 au 16 décembre 2020 
 
DUREE  
6 journées soit 42h,  
En 2 modules indissociables 
 
LIEU 
FCSF  
10 rue Montcalm  
75 018 Paris 
 
TARIFS (HT) 
780€ HT tarif adhérent,  
980€ HT tarif non adhérent  
 
INTERVENANTE 
Isabelle LACHAUSSEE  
Li-Consulting  
 
ACCESSIBILITE : Les locaux ne sont pas 

accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Si vous êtes porteur d’un 
handicap et que vous souhaitez 
aménager la formation pour y participer 
dans les meilleures conditions, 
contactez-nous lors de votre inscription.  

 

OBJECTIFS GENERAUX ET OPERATIONNELS 

 Etre en capacité de poser un diagnostic financier et organisationnel 
sur le centre social  

 Connaître la méthodologie de la construction du modèle socio-
économique  

 Connaître les procédures de contrôle interne et les outils de 
gestion  

 Maîtriser les responsabilités AG, CA, Bureau, Direction et les 
formes de travail associé  

 S’approprier les enjeux de l’évolution des modèles socio-
économiques des centres sociaux  

 Echanger et analyser les impacts économiques de la crise sanitaire  
 

CONTENU 
 

1ème module 

 Le diagnostic financier (compte de résultat, bilan, ratios) de votre centre social 

 Le diagnostic global d’une structure et l’évaluation des risques. 

 Les impacts économiques de la crise sanitaire, les leçons à tirer 

 Les outils de suivi de gestion financière et ressources humaines, les tableaux de 
bord de suivi du projet social. 

 Les points d’actualité législatifs comme le nouveau plan comptable 

 

2ème module 

 La méthodologie d’élaboration du modèle socioéconomique de votre centre 
social 

 Le projet social stratégique et les outils  - la démarche méthodologique du 
modèle socioéconomique à venir 

 Les travaux de réflexions à la FCSF concernant les modèles socioéconomique 
des centres sociaux. 

 Les responsabilités financières au sein de l’association ou de la collectivité 

locale et les délégations au directeur et à la comptable, 

Possibilités de mettre en place des ateliers thématiques selon les demandes des 
participants. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET D’EVALUATION 
Un point étape sur les prérequis est effectué avec chaque stagiaire en 
amont de la formation. Des évaluations intermédiaires et finales sont 
réalisés. La formation croise apports théoriques, étude de leurs propres 
documents. Les techniques interactives d’animation sont celles de Thiagi et 
facilitent l’intégration des connaissances. 
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