
Détail des forma ons CRIB 
1er semestre 2021

Février 2021

Comptabilité associa ve spécial pe tes associa ons

2 et 9 février (9h00 - 12h00)                              Artagnan (Rivages)

Comprendre les mécanismes
généraux inhérents à la
comptabilité associa ve

Savoir réaliser l’essen el des
opéra ons et des écritures.

 S’ini er au vocabulaire technique pour comprendre les mécanismes et 
Le rôle  de la comptabilité dans une associa on loi 1901

 Comprendre à quoi sert la comptabilité dans le  fonc onnement de 
l’associa on.

 U lisa on d’un tableur excel pour la saisie des écritures simples et du 
compte de résultat

Forma on à l’u lisa on du compte asso

8 février (18h00 - 20h00)                                  Visioconférence 

Forma on au compte asso

 Descrip on des différentes étapes
 connaître les orienta ons de la campagne 2020
 créa on du compte
 saisir une subven on

Mars 2021

Fonc onnement associa f : 
Mise en place d’une stratégie de développement efficace et innovante 

05 et 06 Mars (8h30 - 12h)                       Tarbes (CDOS)
Structurer et moderniser l’ offre 
de services, l’ organisa on, la 
communica on, la forma on.

Me re en place une stratégie de 
développement efficace et 
innovante

Méthodologie de construc on d’une stratégie de développement efficace et 
innovante- Innova on et enjeux de l’associa on spor ve de demain
Réalisa on d’un état des lieux organisa onnel
 Clarifica on du projet associa f
Savoir connaître les bénéficiaires de l’associa on spor ve et leurs besoins
Défini on du posi onnement de l’associa on Formalisa on de son ambi on
pour l’avenir Clarifica on des orienta ons stratégiques Élabora on d’un plan
de développement pour innover sur son organisa on et son offre de ser-
vices :

 Innover sur les services, sur le modèle économique
 Innover par la digitalisa on, par la coopéra on
 Innover sur la gouvernance et l’organisa on interne
 Évalua on de la stratégie



Mieux s’exprimer à l’oral

11 mars (18h00 - 20h00)                      Tarbes (Ligue Enseignement) 

Dynamiser ses réunions
Être à l’aise face à un public 

A l’aide de lectures, de techniques vocales apprendre à
mieux s’exprimer pour conduire ses réunions associa ves
(CA, AG, présenta on d’un projet) 

La comptabilité associa ve de base

19 mars (20h00-23h00 )                                                                           Tarbes (CDOS)

Comprendre les mécanismes 
généraux inhérents à la comptabi-
lité.
La comptabilité en pra que

 Aspect juridique (organes dirigeants, responsabilité…)
 Aspects sociaux et fiscaux (obliga ons sociales, fiscales et avan-

tages…)
 Aspect comptable (obliga ons comptables et financières, compta-

bilité de trésorerie et comptabilité d’engagement…).
 Problèmes pra ques de la tenue d'une comptabilité :

o L'ou l informa que u lisé (excel ou vrai logiciel comptable)
o Quel type de comptabilité (de trésorerie ou d'engagement)

est u lisé ? Différences entre les 2 types de comptabilité …

Forma on PSC 1

27 mars (8h30-17h30 )                                                              Tarbes (CDOS)

Se former aux gestes qui sauvent.

Protec on, alerte, la vic me s’étouffe, saignements abondants, la vic-
me est inconsciente et respire, la vic me ne respire pas . Défibrilla-

teur, les malaises, la vic me se plaint après un trauma sme (les brû-
lures, les plaies graves, les trauma smes des os), synthèse.



Avril 2021

Valorisez vos ac ons grâce à une communica on structurée 

1er et 8 avril (9h00 - 12h00)                         Artagnan (Rivages)

Une alternance entre savoirs 
théoriques et pra ques 
perme ra d’apprécier 
l’importance de concevoir une 
stratégie de communica on afin
de donner de la visibilité à vos 
ac ons

 Comprendre les principaux enjeux de communication pour les 
associations ;

 Savoir définir une identité visuelle ;
 Déterminer un public cible ;
 Être capable de définir des objectifs de communication ;
 Être capable de concevoir un plan de communication simple ;
 Apprendre à créer des supports de communication ; 
 Connaître le droit à l’image

Les ou ls numériques au service des associa ons

08 avril (18h00-20h00)                                          Tarbes (Ligue Enseignement)

Connaître les ou ls disponibles.
Cerner ses besoins 

 Travail à distance entre bénévoles : u liser les logiciels libres

 Les réseaux sociaux : quels avantages ?

 Réaliser ses réunions à distance : quels ou ls ?

 Stocker ses données 

Soirée d’informa on collec ve

15 avril (17h30-19h30)                                               Lourdes (Abri St Bernard- rue de la conciergerie)

Venez découvrir le CRIB (Centre de
Ressource et d’Informa on pour les
Bénévoles) et parler de votre projet
associa f !

Présenta on du fait associa f, de l’offre de service des CRIBs et de ses
partenaires,  jeux des  ques ons  réponses  sur  tous ce  qui  concerne les
associa ons, leurs dirigeants et salariés.



Trouver plusieurs sources de financement pour l’associa on

17 avril (8h30-17h00)                                                                                        Tarbes (CDOS)
Présenta on des différentes 
ressources de financements pour 
un club/associa on.

Iden fier les différentes sources de 
financements possibles pour son 
associa on.

Connaitre la réglementa on, les 
implica ons fiscales et comptables 
pour chaque ressource.

Maitriser la no on de modèle éco-
nomique et les stratégies pour le 
consolider.

 Quels moyens pour financer son projet associa f :  découverte des diffé-
rentes sources de financement.

 Réglementa ons pour chaque type de ressources.
 Implica ons fiscales et comptables des différentes sources de financement.
 Stratégie de diversifica on des ressources ; consolider son modèle écono-

mique.
 Méthodologie de recherche de financements privés
 Méthodologie de recherche de financements publics.

Découvrez les différents réseaux sociaux 
et élargissez l'audience de votre associa on

Jeudi 22 avril (9h00 - 13h00)              Artagnan (Rivages)

Créa on de compte , 
présenta on des différentes 
fnc onnalités, spécificités des 
publics cible, no ons de licences
« Créa ve Commons » et des 
sources d’images  libres de 
droits

 Découvrir les différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twi er)
et leurs spécificités

 Connaître leur fonc onnement pra que
 Savoir adapter son langage en fonc on du média

 Découvrir des sources d’images libres de droits

Mai 2021

L’Associa on Employeur – Module 1 : l’Embauche

Mardi 11 et 18 mai (9h00 – 12h00) Artagnan (Rivages)

Accompagner l’associa on dans 
sa prise de décision à l’embauche

 L'embauche et les différents contrats de travail 
 Les démarches administra ves liées à l'embauche 
 Le calcul d'un coût de poste
 La rela on bénévole(s) – salarié(s) : rôle et place de chacun



Juin 2021

Comptabilité – Ges on associa ve : 
tenir et gérer les comptes de son associa on

Mardi 1er, 8 et 15 juin (9h00 – 12h00) Artagnan (Rivages)

Comprendre les mécanismes 
généraux inhérents à la 
comptabilité associa ve. Savoir 
an ciper les éventuels flux de 
trésorerie que peut subir votre 
associa on

 S’ini er au vocabulaire technique pour comprendre les mécanismes
de la Le rôle de la comptabilité dans une associa on loi 1901

 La comptabilité en par e simple ou double 
 Comprendre à quoi sert la comptabilité dans le fonc onnement de

l’associa on 
 Savoir u liser des ou ls de ges on simple

Renseignements & Inscrip ons

    Comité Départemental Olympique et Spor f
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