Session du 30 octobre au 03 novembre 2017
D

Dossier
d’inscription à
rendre pour le 15
octobre 2017.

QU’EST-CE QUE LE CFGA ?
Le CGFA est une Certification reconnue par l’Etat et valorisable sur le marché du travail. La
formule que nous proposons s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans désirant approfondir et valoriser
leurs connaissances du milieu associatif grâce à des modules théoriques et pratiques.
Le CFGA permet d’acquérir les compétences nécessaires pour leur permettre l’exercice des
responsabilités dans la gestion administratives, financière et humaine d’une association.

La Formation se déroule en 2 parties
Une formation théorique encadrée
(30 heures en groupe)

Une application pratique auprès de l’association
de votre choix (120 heures au sein d’une
association, sous tutorat pédagogique).

Session du 30 octobre au
03 novembre 2017

1

PRESENTATION DES MODULES
THEORIQUES ABORDES PENDANT LA
SEMAINE

2

EMPLOI DU TEMPS PREVISIONNEL DE LA
SEMAINE

Lundi 30/10
OMJC
Villeneuve D’Ascq

Mardi 31/10
MdA
Roubaix

Mercredi 01/11
MdA
Tourcoing

jeudi 02/11
MRES / Maillage
Lille

vendredi 03/11
SIILAB
Lille

9h30 -11h
Accueil, présentation
de la formation et de
L’omjc

9h30
Accueil, présentation
de
la MDA

9h30
Accueil, présentation
de la MDA

11h00-12h30
la Loi 1901
principes (M1 – M3)

10h – 13h
Le projet associatif
Méthodologie
(M6)

10h-12h30
Diversifier les
partenaires
associatifs et évaluer
son projet

9h30 – 11h
Accueil
Présentation de
l’asso Maillage +
ESS

9h30 -10h30
Accueil
Présentation du
SIILAB
Témoignage
financeur public
(DRJSCS)

Atelier : Présentation
des projets associatifs

Atelier: Présenter son
projet aux partenaires
(communication)

Atelier : la
convention de
partenariat

Pizza Party (OMJC)

MdA RBX

13h30 - 17h

13h30 – 14h

Les ressources
associatives (M2)

Atelier :
4 sources de
financement

présentation de l’ORVA
14h – 17h
Les organes statutaires
(M3)
Atelier :
Des statuts en béton

11h -12h30
Atelier : Quiz
Assurance et
obligations
juridiques des
associations

10h30-13h
Comptabilité #2
(outils pratiques)
(M4)

Auberge Espagnole

Sandwichs (MdA
TCG)

Resto Asso
(PAF 10 euros)

13h30- 16h

14h
Présentation de la
MRES

Ressources humaines
associatives
(M5- Fabrice)
16h-17h
module en vidéo ?

14h30-18h

Comptabilité #1
(grands principes
détail du plan de
trésorerie)
(M4)

13h30-15h
Guzo, Sacem,
Agrement
(URACEN)
Retour sur la
méthodo de projet
(M6)
15h-16h
Bilan
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FICHE D’INSCRIPTION
La formation est limitée à 15 stagiaires dans la limite de 2 représentants issus d’une même
association.
En remplissant ce document, je m’engage à être présent(e) pendant les différents temps de la
formation qui se déroulera du Lundi 30 octobre 2017 au Vendredi 03 Novembre 2017 et à respecter les
horaires proposés chaque jours (De 9h30 à 17h).

Ce dossier est à rendre avant le : 15 octobre 2017
Nom :
Prénom :
•
•
•
•

Bénévole : ………………………………
Dirigeant d’une Association : ………………………………
Porteur ou futur porteur de projet associatif, domaine : …………………………….
Autre : ………………………...

Souhaite participer gratuitement à la session de Formation à la Gestion Associative mise en place par
le Maison des Associations de Tourcoing en partenariat avec l’OMJC de Villeneuve d’Ascq et la Maison
des associations de Roubaix.
Date de Naissance :
Adresse :

Numéro de Téléphone :
Adresse Mail :
Lieu du stage associatif envisagé (si besoin) :
Régime alimentaire ou allergies que vous souhaiteriez signaler :
Je déclare avoir pris connaissance des informations générales relatives à la formation.
•

J’autorise les organisateurs à utiliser mon image pour la promotion de leurs activités de
formation.

Pour les mineurs, merci de joindre une autorisation parentale au présent dossier d’inscription.
Fait à :

Signature :
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CONTACTS
Pour plus d’informations, ou pour retourner le dossier d’inscription, veuillez contacter :

Agathe Defretin
Chargé de mission Jeunesse et Europe
Maison des Associations de Tourcoing
100 rue de Lille, 59200 Tourcoing
Tel : 03 20 26 72 38
Mail : a.defretin@mda-tourcoing.fr
www.mda-tourcoing.fr

Laure Liber
Conseillère CLAP
Association O.M.J.C
Ferme Dupire, 59650 Villeneuve d’Ascq
Tel : 03 28 80 54 22
Mail : projetsjeunes@omjc-info.fr
www.omjc-info.fr

Philippe Venceslau de Jesus
Médiation et projets jeunesse - Services civiques
Maison des Associations de Roubaix
24 place de la Liberté, 59100 Roubaix
Tel : 03 20 73 46 64
Mail : pvenceslaudejesus@mdaroubaix.org
www.mda-roubaix.org
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