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Direction co direction 
 éléments de gestion et de pilotage 

 Public et Pré requis : 
Directeurs(trices), personnes en continuité de 
direction, parents gestionnaires 

 
 Objectifs : 
− Transmettre et faire vivre le projet 

associatif auprès des parents et des 
professionnels.  

− Identifier les cadres d’intervention et les 
niveaux de responsabilité de chacun. 

 
 Lieu et horaires : 

TOULOUSE  
9h – 12h30 et 13h30-17h 

 
 Durée de la formation : 

1 jour soit 7 heures 

 
 
 Coût pédagogique : 

 

 

 

 

 

 

 Contenus : 
− Coresponsabilité,  co-animation : 

comment garantir le projet partagé 

entre familles et professionnels ? 

− compétences partagées, 

− rôle et place de chacun,  

− prise de décision,  

− mobilisation des bénévoles, 

participation de tous : les espaces 

d’implication, animation de 

commissions …,  

 
 

 Méthodes : 
Cette formation est interactive, elle s’appuie 
sur l’articulation d’apports théoriques et de 
mises en situation, de travaux en sous 
groupes, de mutualisation de pratiques et 
d’expériences. 
 
 
 
 

 Intervenant :  

Valérie VIVET 
Formatrice ACEPP 
Educatrice de jeunes enfants 

Adhérent 140€ 

Non adhérent 240€ 

Bénévole 20€ 

« Module 1 : responsabilité et éducation partagée »  

Date : Lundi 13 mars 2017 

Formation en 3 modules 
 (cf pages 26-27) 

mailto:formations@cocagne31.org


Cocagne Acepp 31   
Villa des rosiers – 125 av Jean Rieux 31500 TOULOUSE 
SIRET 498 027 853 00023 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°  73 31 05915 31 
 auprès du préfet de région de Midi Pyrénées 

05 61 72 62 03 
formations@cocagne31.org 

 

 Public et Pré requis : 
Directeurs(trices), personnes en continuité de 
direction, parents gestionnaires 

 
 Objectifs : 
− Identifier le contexte et les objectifs de la 

PSU 
− Savoir appliquer la PSU selon les 

directives de la CAF 
− Repérer les changements sur la structure 
− Adapter l’application de la PSU au projet 

d’accueil et l’optimiser 
 

 
 Lieu et horaires : 

TOULOUSE  
9h – 12h30 et 13h30-17h 

 
 Durée de la formation : 

1 jour soit 7 heures 

 
 Coût pédagogique : 

 

 

 

 

 

 

 Contenus : 
− Les documents de référence 

− Les besoins des familles et les 
différents types d’accueil 

− Les modalités de contractualisation et 
de facturation et leurs impacts 

− Le calcul de la PSU 

− Les leviers d’optimisation de la PSU 

− L’impact sur le projet et l’organisation : 
préserver la qualité d’accueil 

− Les outils à mettre en place 

 
 Méthodes : 
Cette formation est interactive, elle s’appuie 
sur l’articulation d’apports théoriques et de 
mises en situation, de travaux en sous 
groupes, de mutualisation de pratiques et 
d’expériences. 
 

Les participants sont invités à venir avec leurs 
propres documents comptables (balance, Etats 
CAF) 
 
 
 

 Intervenants : 
Marie-Agnès MORERE 
Formatrice ACEPP 
Responsable administratif et financier 
 
Valérie VIVET 
Formatrice ACEPP 
Educatrice de jeunes enfants 

Adhérent 140€ 

Non adhérent 240€ 

Bénévole 20€ 

« Module 2 : la PSU en pratique et en lien avec le projet du lieu 
d’accueil petite enfance. »  

Date : Jeudi 20 avril 2017 

Direction co direction 
 éléments de gestion et de pilotage 

Formation en 3 modules 
 (cf pages 25-27) 

mailto:formations@cocagne31.org
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 Public et Pré requis : 
Directeurs(trices), personnes en continuité 
de direction, parents gestionnaires 
 

 Objectifs: 
− Se familiariser avec les principes et 

l’organisation comptable 
− Connaitre les obligations et les règles 

comptables d’une association 
− Etre sensibilisé aux bases de la 

comptabilité et au plan comptable 
− Savoir lire et se repérer dans les états 

financiers 
− Construire un budget prévisionnel 
− Identifier les pistes d’équilibre 
− Connaitre les principaux indicateurs de 

gestion et mettre en place un tableau 
de bord 
 

 Lieu et horaires : 
TOULOUSE  
9h – 12h30 et 13h30-17h 

 

 Durée de la formation : 
2 jours soit 14 heures 

 

 Coût pédagogique : 

 

 

 

 

 

 

 Contenus : 
− Normes et réglementation applicables 
− L’organisation comptable (Comptable, 

trésorier, expert-comptable, 
Commissaire aux comptes…) 

− Les principes comptables, les pièces 
comptables, le plan comptable 
associatif 

− L’enregistrement des écritures les plus 
courantes et l’impact sur le résultat 

− Balance, Grand livre et journal : savoir 
les utiliser 

− Les états financiers (Compte de 
résultat, Bilan et annexes) 

− Le contrôle interne : définir les règles 
dans son organisation 

− Les différentes étapes de l’élaboration 
du budget : de la définition des 
hypothèses à l’évaluation des postes de 
dépenses et de recettes 

− Les pistes d’équilibre à court ou moyen 
terme et le suivi budgétaire 
 

 Méthodes : 
Cette formation est interactive, elle s’appuie 
sur l’articulation d’apports théoriques et de 
mises en situation, de travaux en sous 
groupes, de mutualisation de pratiques et 
d’expériences. 
 
 
 
 

 Intervenant : 
Marie-Agnès MORERE 
Formatrice ACEPP 
Responsable administratif et financier 

Adhérent 280€ 

Non adhérent 480€ 

Bénévole 40€ 

« Module 3 : la gestion comptable et prévisionnelle »  

Dates : Lundi 22 et Mardi 23 mai 2017 

Direction co direction 
 éléments de gestion et de pilotage 

Formation en 3 modules 
 (cf pages 25-26) 
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