COMPTABILITÉ D'UN ATELIER D'HEUREUX
CYCLAGE

PUBLIC
Bénévoles et salarié·es des ateliers membres et adhérents de L’Heureux Cyclage ou de tout autre
organisme/personne y trouvant un intérêt.
ACCESSIBILITÉ DE LA FORMATION POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Contactez-nous afin d’organiser votre participation dans les meilleures conditions et de nous assurer que les
moyens de la formation correspondent ou nécessitent d’être adaptés à vos besoins.
PRÉ-REQUIS
Cette formation nécessite d’avoir une compréhension écrite et parlée minimale de la langue française.
OBJECTIFS
Suivant le profil de l’atelier vélo et pour diverses raisons, il peut être nécessaire à l'association de pratiquer une
comptabilité d’engagement. Cette formation vise à initier les stagiaires à la comptabilité d’engagement, tout en
mettant l’accent sur les spécificités liées à notre activité d’atelier vélo.
Il s’agit d’être capable de :
• saisir les opérations courantes de comptabilité d'un atelier vélo associatif ;
• établir un compte de résultat et un bilan ;
• clore et ouvrir un exercice comptable ;
• établir le budget de son atelier vélo;
• mettre en place une comptabilité analytique.
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PROGRAMME
Jour 1
09:00 Accueil

Jour 2
Accueil

09:00

09:30 Présentation du programme et Première année de
des participant·es
fonctionnement - suite :
- établissement et lecture du
Ajuster les derniers détails
compte de résultat et du bilan
d'organisation
avant la fin de l’exercice ;
- clôture du premier exercice :
Introduction : objectif,
écritures de fin et d’ouverture
vocable, généralités et
d’exercices et influence sur le
principes de base
compte de résultat et le bilan.

Deuxième année de
fonctionnement – Suite

09:30

12:30 Repas

Repas

Repas

12:30

14:00 Première année de
fonctionnement - Création
d’une association fictive pour
apprendre la comptabilité :
- cotisations ;
- factures de ventes et
d’achat ;
- règlements.

Deuxième année de
fonctionnement :
- affectation du résultat ;
- prestations d’animation ;
- subventions ;
- immobilisation et
amortissement ;
(- emprunt ;)
- salariat et volontariat ;
(- gestion du stock ;)
- bourse au vélo.

Troisième année : mise en
place d’un budget

14:00

Approfondissement
individualisé

Bilan

Fin

Fin

Approfondissement
individualisé
18:00 Fin

Accueil

Jour 3

Deuxième année de
fonctionnement :
- écritures de fin et
d’ouverture d’exercices
- établissement et lecture du
compte de résultat et du bilan.

Troisième année : mise en
place d’une comptabilité
analytique

18:00

MÉTHODES
Rythme ternaire :
•

Présentation du problème. Premiers échanges. Mise en évidence des point d'accords et de désaccord.

•

Apport: présentation, intervention, pratique/mise en situation, simulation, documentation...

•

Retour sur les points d'accords et de désaccord au regard de ce qui vient d'être vécu en vue d'établir
une synthèse collective.

MOYENS D’ENCADREMENT
La formation est encadrée par un binôme comprenant un·e formateur·ice de L’Heureux Cyclage (responsable
pédagogique) et un·e formateur ·ice (responsable technique) issue d’un atelier membre de L’Heureux Cyclage.
MOYENS TECHNIQUES
La formation se déroule en présentiel.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Un livret d’accueil est remis en début de stage. Il regroupe le programme, des exercices et d’autres supports
pédagogiques qui seront abordés tout au long du stage. Des groupes de niveaux et/ou d’intérêt pourront être mis
en place au fur et à mesure de la formation. Le/la responsable pédagogique a le rôle de médiateur et de
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facilitateur. Des temps d’approfondissement individualisés sont prévus au programme pour permettre aux
stagiaires de se perfectionner, de surmonter des difficultés rencontrées, d’explorer aux frontières du programme.
BIBLIOGRAPHIE
•
•
•

La comptabilité facile. Explications, exemples et exercices. Laurent BATSCH. Poche Marabout
Mémento Associations – Francis LEFEBVRE
Lexique de comptabilité – Pierre LASSÈGUE, Frédérique DÉJEAN, Marie-Astrid LE THEULE.
DUNOD

OUEBOGRAPHIE
•
•
•

http://wiklou.org/index.php/Catégorie:Gestion
http://www.memocompta.fr
http://www.compta-online.com/

ÉVALUATION

CRITÈRES
Les objectifs seront atteints si le/la stagiaire a un niveau de progression au moins égal à ce qu’il/elle a définit à
l’entrée en formation.

INDICATEURS
Le/la stagiaire se positionne à l’entrée en formation sur son niveau de compétences pour chaque objectif de
formation, ainsi que son niveau de progression minimale attendu. En fin de formation, le/la stagiaire se
positionne de nouveau sur son niveau de compétences.
SANCTION
À l’issue du stage, une attestation de présence est remise à chaque stagiaire. Cette formation n’est ni certifiante
ni diplômante.

MODALITÉS D’ACCÈS (AU 06/01/2020)
Vous pouvez vous inscrire en renseignant le formulaire disponible à l’adresse https://formations.heureuxcyclage.org/ au moins un mois avant la formation à laquelle vous souhaitez participer.
Il peut arriver que des places se libèrent avant un stage. Si vous souhaitez vous inscrire et que la date limite est
dépassée, contactez-nous directement.
TARIFS (AU 06/01/2020)
Si vous êtes salarié·es, renseignez-vous auprès de vos employeur·euses sur les dispositifs existants dans le
cadre de la formation professionnelle continue.
Si vous êtes chômeur·euse, renseignez-vous auprès de Pôle Emploi, ou encore auprès de la Région, afin de
connaître les aides financières éventuellement mobilisables.
Si vous êtes dans l’un de ces cas, chaque formation est accessible à 300€/jour + un forfait de 100€/formation.
Si vous êtes membre bénévole d’une association faisant partie du réseau L’Heureux Cyclage, nos formations
vous sont proposées à 50€/jour. Ce tarif est à titre indicatif et vous pouvez nous contacter pour un devis sur
mesure.
Si vous êtes dans une autre situation, contactez-nous directement.

-3-

REPAS ET HÉBERGEMENT
L’association qui accueille le stage s’engage à proposer un hébergement chez l’habitant·e, pour les stagiaires
qui le souhaitent. Si cette solution est retenue, le/la stagiaire devra s’équiper d’un sac de couchage.
Pour les repas du midi, L’Heureux Cyclage et l’association accueillante prévoient une possibilité de se restaurer
en collectif, soit sur place, soit dans des restaurants à proximité. Les stagiaires qui le souhaitent peuvent profiter
de cette organisation sur demande. Les frais de repas étant refacturés ensuite par L’Heureux Cyclage, à prix
coûtant, au stagiaire ou à son/sa employeur.euses.
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