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Date : journée collective le mardi 21 juin 2022. 

Lieu : Salle Loire – Conseil Départemental de la Haute-Loire, 1 place monseigneur de galard au Puy 

en Velay. 

Les temps d’appui conseil individualisés seront déterminés selon vos disponibilités  

 
 

Mode de participation :  

• Analyse des situations et enjeux individuels (entretien individuel de 2h à distance) 

• 1 journée d’accompagnement collective 

• ½ journée d’accompagnement personnalisé par structure pour traiter les spécificités de chaque 

structure (adaptation des outils, etc.) 

Contact : Mélanie CHAMBON, chargée de mission DLA au CIPRO 43, 04 71 06 06 80, 

melanie.chambon@cipro43.com   

Public :  dirigeants bénévoles et/ou salariés des structures de l’ESS employeuses (associations, SCOP, 

SCIC, entreprises avec agrément ESUS. Participation limitée à 6 structures. 

Coût : accompagnement entièrement pris en charge par le DLA de la Haute-Loire 

Intervenant : M. Marc CHENAIS et Yann BOULON, consultant du cabinet SOLVIA 

 

 

 Monter en compétences en matière d’analyse économique et financière 

 Disposer au quotidien des éléments d’aide à la décision pour le pilotage de vos projets 

 Comprendre les différentes natures de besoin de financement et plus particulièrement 
de trésorerie 

 Identifier les différentes solutions de financement adaptées à sa situation et ses enjeux 

OBJECTIFS DE LA SESSION D’ACCOMPAGNEMENT 

MODALITES 
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Préalable : questionnaire en ligne de recueil de vos besoins et des enjeux de votre structure 

Temps 1 : Entretien individuel (~1.5h à 2h à distance) 

Objectif : approfondir l’analyse de votre situation et de vos attentes 

Temps 2 : journée collective (21 juin) : OUTILLAGE FINANCIER réalisé à partir des supports Excel 
fournis par le cabinet et de vos informations comptables 

Le contenu sera finalisé en fonction des besoins repérés, autour des thèmes suivants : 

 Rappel / Présentation des principes de la comptabilité générale : obligations légales applicables, 
rôle des acteurs clefs, structuration du plan comptable associatif, focus sur certains comptes 
particuliers (amortissements, provisions, fonds dédiés, produits constatés d’avance, transferts 
de charges, quote-part de subvention d’investissement virée au résultat…) 

 Lecture et analyse des documents comptables de base : comptes de résultats et comptes de 
bilan (composition, signification, indicateurs clés, modalités d’enregistrement, retraitement, 
liens bilan/compte de résultat, etc.) 

 Elaboration des éléments d’un Business Plan pour traduire mon projet : Budget Prévisionnels, 
Plan de financement, Prévisionnel de trésorerie 

Une intervention ponctuelle des services de France Active Financement – pôle ESS est prévue lors de 
la session collective pour présenter les différentes solutions de financement. 

Temps 3 : Appui-conseil individualisé (~1/2 journée par structure) 

Approche personnalisée visant à aborder les spécificités économiques et financières de chaque 
structure, et à ajuster la structure ou les fonctionnalités des outils proposés : rubriquage des tableurs, 
adaptation d’une méthode de lecture et d’interprétation des comptes, fiabilisation du budget prévisionnel, 
du plan de financement et du plan de trésorerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMME 


