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Cocagne Acepp 31 - 17 rue Jacques Roudil, 31300 Toulouse formations@cocagne31.org – 06 65 18 04 94
SIRET 498 027 853 00031

Déclaration d’activité enregistrée sous le N°73 31 05915 31 auprès du préfet de région Occitanie

PROGRAMME

UTILISER LA COMPTABILITÉ POUR 
GÉRER SON EAJE

Objectifs :
• Analyser le fonctionnement financier d’un EAJE
• Traduire les opérations en comptabilité
• Communiquer sur la situation financière et l’analyser
• Etablir un budget prévisionnel et suivre sa réalisation

Adhérent 340 €

Bénévole 40 €

Date : lundi 11 et mardi 12 
octobre 2021

Lieu : TOULOUSE

Horaires : 
Jour 1 9h30-17h30 
Jour 2 9h-17h

Durée de la formation : 

2 jours soit 14 heures 

Directrices / responsables techniques 
EAJE, secrétaires / comptables salariées 
EAJE, bénévole impliqué dans la gestion 
comptable de la structure (Président, 
Trésorier...)

Intervenant : 
Muriel GERAUDIE, 
accompagnatrice gestion   

Coût pédagogiques 
dispositif ALISFA :

 Modalités de formation  : 100% en 
présentiel (ou à distance si besoin) 
 

 Modalités pédagogiques : Présentation 
participative (support didactique remis en fin de 
formation), cas pratiques et quizzs

 Modalités d’évaluation : Auto 
positionnement avant la formation (envoyé 
avec la convocation) - Évaluation en cours de 
formation par la mise en situation,quizz - 
Évaluation de fin de stage par un cas pratique 
et une auto évaluation des acquis . Évaluation 
des acquis  à 90j après la formation 
questionnaire  envoyé à la structure et au 
stagiaire

Contenus :
 Identifier les principales dépenses / 

recettes d’un EAJE et comprendre leurs 
mécanismes financiers (PSU – Charges 
de personnel – charges fixes et variables 
– subventions)

 Comprendre la logique comptable et relier 
opérations et classes de compte

 Différencier les principaux états 
comptables et financiers, relier les 
opérations aux états, calculer les 
principaux indicateurs financiers

 Comprendre l’utilité d’un budget 
prévisionnel, identifier les informations et 
hypothèses nécessaires, bâtir un fichier 
de calcul efficace, suivre l’atteinte du 
budget et réviser les hypothèses

Public :

Pré-requis : Être impliqué dans la gestion administrative et comptable de sa structure 
(fonctionnement, décompte heures) - Apporter les états financiers et budgets prévisionnels 
N-1 ou N de la structure et idéalement un ordinateur équipé d’un tableur (réalisation du cas 
pratique du deuxième après-midi) 
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