
F É D É R A T I O N  D E S  C E N T R E S  S O C I A U X  D E  F R A N C E - F O R M A T I O N S  2 0 2 1 

Les 27, 28 et 29 septembre et 15, 16 et 17 novembre 2021 

DE L’ANALYSE FINANCIÈRE 

AU MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DU CENTRE SOCIAL 
 

 

PUBLICS BENEFICIAIRES 

Formation à destination des salariés de centres 

sociaux ; 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. Pas de participation de comptable seul 

possible. 8 à 14 personnes en groupe.  

PRÉREQUIS 

Connaissances de base en gestion comptable et 

financière. 

DURÉE ET LIEU  

6 journées soit 42h, en 2 modules indissociables. 

FCSF 10, rue Montcalm 75 018 Paris 

TARIFS 

950€ (adhérent) - 1150€ (non adhérent) 

INTERVENANT-ES 

Isabelle LACHAUSSEE, Li-Consulting et Hugo 

BARTHALAY, délégué national sur ½ journée  

ACCESSIBILITÉ :  

Pour toute question concernant l’accessibilité de la 

formation aux personnes en situation de handicap, 

contacter le référent handicap via les contacts 

cidessous et signalez-le-nous en remplissant le 

bulletin d’inscription). 

Attention : en fonction de la situation sanitaire, un 

ou plusieurs modules de cette formation pourront 

s’effectuer à distance.  

 

 

 

OBJECTIFS 

· Être en capacité de poser un diagnostic financier et organisationnel sur le 

centre social  

· 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 socioéconomiques des 

centres sociaux et connaître les principaux leviers  

· S’initier à la méthodologie de construction du modèle socioéconomique  

CONTENU 

1er module  

· Les points d’actualité législatifs comme le nouveau plan comptable  

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

social  

· Les responsabilités financières au sein de l’association et les 

délégations au directeur et à la comptabilité · Une première approche 

du modèle socio-économique · Initiation à la méthodologie 

d’élaboration du modèle socioéconomique de votre centre social 

2ème module  

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

· Le projet social stratégique et les outils  

· Les outils de suivi de gestion financière et ressources humaines, les tableaux 

de bord de suivi du projet social  

· Les travaux de réflexions du réseau concernant l’évolution des modèles 

socio-économiques des centres sociaux et une première approche des leviers 

d’évolutions  

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION 

Possibilités de mise en place d’ateliers thématiques selon les demandes des 

participants. Les techniques interactives d’animation sont celles de Thiagi et 

facilitent l’intégration des connaissances. La formation croise apports 

théoriques, étude de vos propres documents. Un point étape sur les 

prérequis est effectué avec chaque stagiaire en amont de la formation. Des 

évaluations intermédiaires et finales sont réalisées.  

I N F O  E T  I N S C R I P T I O N 

formation.fcsf@centres-sociaux.fr  

bulletin d’inscription : https://www.centressociaux.fr/formations/  

Miguel Leite (référent handicap et assistant formation) : 01 53 09 96 24 

 

https://www.centres-sociaux.fr/formations/

