PROGRAMME COMPLET CFGA 2017-2018
SPECIALITES
INTITULE MODULE

CONTENUS

CFGA
SOCLE

ASSOCIATIONC ASSOCIATION
ONVENTION CONVENTION
CULTURE
SPORT*
COLLECTIVE
COLLECTIVE
SPORT
ANIMATION

1

Projet associatif, contrat d'association, statuts, activités et instances - recrutement,
Le fonctionnement juridique d'une association fidélisation et mobilisation des bénévoles - délégation de pouvoir et
responsabilités

2

Réaliser le projet associatif de son club sportif

Approche règlementaire, définition et rédaction du projet, formalisation, plan
d'actions et fiches d'action

3

Le spectacle vivant : règlementations et
obligations sociales

Fonctionnement associatif, présomption de salariat, groupe artistique amateur,
billeterie et gestion fiscale de l'association, emploi artiste et techniciens du
spectacle, GUSO, intermittence et SACEM

4

Savoir communiquer – stratégie de
communication et réseaux sociaux

Stratégie de communication, identité de l'association, choix du message, supports
et chartes graphiques, réseaux sociaux, plan de communication, budget

5

Trésorerie des associations – la comptabilité

Les bases et les écritures comptables (bilan, compte de résultat, comptabilité de
trésorerie, les écritures d'inventaire, le budget, la valorisation du bénévolat

X

X

X

6

La recherche de financement et les
partenariats privés

Panorama des subventions publiques, demande de subvention, financements
européens, collecte de dons, parrainage, mécénat, sponsoring, financement
participatif

X

X

7

Organiser un évènement associatif

Le projet d'évenement, sa cohérence avec le projet associatif, acteurs et
planification du projet, ressources et budget prévisionnel, règlementations,
responsabilités et assurance, fiscalité, communication et évaluation de
l'évènement

X

8

La fonction employeur

Définition du contrat de travail, lien de subordination, emploi partagé, contrats
aidés, organismes sociaux

X

9

L'emploi dans son association sportive - la
convention collective de sport

10

L'emploi dans l'animation - la convention
collective de l'animation

11

GRH appliquée à son association

*Il s'agit des associations sportives sans salariés

Définition, lien de subordination, autres types de collaborations, convention
collective du sport, durée du travail, temps partiel, CDI intermittent, rémunération,
groupement employeur
Définition, lien de subordination, autres types de collaborations, convention
collective de l'animation, grille spécifique des professeurs et animateurs d'activité,
durée du travail, temps partiel, qualification et rémunération, groupement
employeur
Notion de GPEC, recrutement, fiche de poste, formation continue, compte
personnel de formation, entretien professionnel, rémunération

X

X

X

X

X

X

SEANCES
Durée, lieux et dates

2 Séances de 3H
ANNECY
19 octobre et 9 novembre
2017

A définir

X

2 Séances de 3H
ANNECY
16 et 23 novembre 2017

X

X

2 Séances de 3H
LA ROCHE SUR FORON
30 novembre et 7 décembre
2017

X

X

3 Séances de 3H
ANNECY
16 décembre 2017, 27 janvier
et 10 mars 2018

X

X

X

1 Séance de 3H
SEYNOD
11 janvier 2018

X

X

X

X

1 Séances de 3H
THONES
1er février 2018

X

X

X

X

X

X

X

X

1 Séances de 3H
Annecy
15 mars 2018
2 Séances de 3H
SAINT JULIEN EN GENEVOIS
20 et 27 mars 2018
2 Séances de 3H
FRANGY
22 et 29 mars 2018
1 Séances de 3H
ANNECY
5 avril 2018
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