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Construire ensemble le quotidien du territoire

Retrouvez sur Facebook
> l’actualité de la MDA 
et la veille associative  : page : 
Maison des Associations de Roubaix
> les événements associatifs : 
Valérie Detournay

Le Certificat de Formation à la Gestion Associative :
Le CFGA est un cycle de formations permettant de développer des compétences et 
des outils afin de garantir le développement de tout projet associatif.
Il comprend une pédagogie théorique de 30 heures répartie sur 6 modules  
complétée par une expérience tutorée de 20 jours minimum au sein d’une 
association.
Le CFGA offre la possibilité de construire son parcours selon ses besoins et ses 
disponibilités.

Procédures de participation pour toutes les formations :
Les formations sont gratuites et ouvertes à tous.
Pour pouvoir participer à nos modules de formation, seule une inscription est 
nécessaire (dans un délai de 8 jours précédents la date de la formation choisie). La 
salle de formation est précisé à l’arrivée.

Inscription et renseignements :
Magdalena TETTELIN
Chargée d’accueil / Assistante administrative
mtettelin@mdaroubaix.org 
Tél : 03 20 73 46 64

Formations subventionnées dans le cadre 
du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA).

ADRESSE
24 place de la liberté
59100 ROUBAIX

www.mda-roubaix.org



Thèmes et Objectifs Dates

Principes fondamentaux : la loi 1901 et les 
autres groupements 
(CFGA Module 1)
Appréhender les subtilités de la loi 1901 et les autres
formes de regroupements.
> Thomas Desmettre (URACEN)

Mardi 22 novembre

9h30-12h30

L’évolution du monde associatif et ses relations 
avec les pouvoirs publics. 
(CFGA Module 2)
Repérer les différents partenaires institutionnels et 
financiers. Savoir mobiliser les ressources publiques et 
privées.
> Thomas Desmettre (URACEN)

Mardi 22 novembre

14h-17h

Association et gouvernance 
(CFGA Module 3)
Participer aux organes statutaires d’une association.
> Thomas Desmettre (URACEN)

Jeudi 1er décembre

9h30-12h30 
14h-17h

Financement et comptabilité 
(CFGA Module 4) 
Maitriser les principes de base d’une gestion financière 
associative, les méthodes comptables. Constituer un 
dossier de demande de subvention.
> Grégory Cardon ( MDA de Roubaix)

Jeudi 8 décembre

9h30-12h30 
14h-17h

Les ressources humaines de l’association
(CFGA Module 5)
Identifier les différents acteurs internes et favoriser la 
participation des bénévoles.
> Fabrice Cuvillier (Cap Elan)

Mardi 11 octobre

9h30-12h30 
14h-17h

Traduire un projet associatif en projet d’activité ou 
d’événement
(CFGA Module 6)
Elaborer un projet, le mettre en place, l’animer, l’évaluer.
> Fabrice Cuvillier (Cap Elan)

Mardi 8 novembre

9h30-12h30 
14h-17h

LE CERTIFICAT DE FORMATION A LA GESTION ASSOCIATIVE
Pour s’initier...

Thèmes et Objectifs Dates

Financer un projet par le crowdfunding
Financer un projet  associatif en passant par les 
plateformes de financement participatif. L’exemple de My 
Money Help.
> Mejdi Slama (MyMoneyHelp)

Vendredi 14 octobre

 9h30-12h30
13h30-16h30

Le Mécénat 
Mettre en place et développer une politique de mécénat 
et de financement privé.
> Fabrice Cuvillier (Cap Elan)

Jeudi 17 novembre

9h30-12h30
14h-17h

Les six manifestations annuelles exonérées
Organiser buvettes, brocantes, lotos, kermesses, 
spectacles... A quelles conditions ces manifestations 
peuvent-elles être exonérées des impôts 
commerciaux?
> Philippe Venceslau de Jésus (MDA de  Roubaix)

Samedi 19 novembre

9h30-12h30

Communiquer pour son association
Etablir une stratégie de communication adaptée et 
efficace. Connaitre les outils de base. Les erreurs les 
plus courantes à la réalisaton d’une affiche.
> Valérie George (MDA Roubaix)

Mardi 6 décembre

9h30-12h30

Développer des relations de coopération
Identifier les besoins de coopérations dans votre 
Association. Définir la Coopération et son intérêt. 
Coopérer l’élément de la réussite de vos projets. 
Renforcer les partenariats par une stratégie de 
Coopération (gagnant /gagnant) 
> Fabrice Cuvillier (Cap Elan) 

Mardi 13 décembre

9h30-12h30
14h-17h

Créer un poste de travail et recruter
Créer un poste de travail adapté. Permettre d’analyser 
l’utilité, la cohérence et les aides de ce besoin de 
moyens humains. Fournir les méthodes et outils pour 
recruter sur le poste de travail.
> Fabrice Cuvillier (Cap Elan) 

Mardi 24 janvier

9h30-12h30
14h-17h

RESSOURCES ET OUTILS PRATIQUES
Pour approfondir...


