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Formation n°1 : Comment créer son association ? 
 
 
Public : bénévoles ; salariés d’association ; personnes souhaitant créer son 
association 
 
Nombre de participants : A définir 
 
Durée de la formation : 2-3h  
 
 
Contenu : 
 

I) Présentation de l’association loi de 1901 
 

 Qu’est-ce qu’une association ?  

 Le contrat d’association  

 L’organisation d’une association 

 Les acteurs de l’accompagnement associatif 
 

II) La procédure de création d’une association  
 

 La rédaction des statuts  

 Les formalités à accomplir  

 Les modifications ultérieures  
 

 
Objectifs de la formation :  
 

 Connaître le cadre légal de légal de la création d’une association 

 Identifier la procédure à suivre (création, modification, dissolution) 

 Identifier les acteurs de l’accompagnement associatif 
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Formation n°2 : Les ressources humaines 
disponibles pour l’association 

 
 
Public : dirigeants d’association ; bénévoles 
 
Nombre de participants : A définir 
 
Durée de la formation : 2-3h  
 
Contenu : 
 

I) Les ressources humaines de l’association et la réglementation 
applicable 

 

 Le bénévole 

 Le stagiaire 

 Le volontaire (service civique) 

 L’autoentrepreneur 

 Le salarié 
 

II) L’articulation entre les différentes ressources humaines 
 

 La gestion des ressources humaines  

 Les risques de requalification du bénévolat et de l’auto-entreprenariat en 
salariat / Les risques de requalification du CDD en CDI 

 
Objectifs de la formation :  
 

 Identifier toutes les ressources humaines disponibles pour l’association en 
fonction des activités et des projets 

 Connaître la réglementation applicable à chacune de ces ressources 
humaines 

 Etre capable de surmonter les difficultés rencontrées dans la gestion des 
ressources humaines 

 

mailto:conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr
http://www.crib75.fr/
https://paris.profession-sport-loisirs.fr/


  

4 

Centre de ressource et d’information pour les bénévoles 
15 rue Moussorgski – RDC – 75018 Paris 

06 03 29 40 90 
conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr 

www.crib75.fr – https://paris.profession-sport-loisirs.fr  

Formation n°3 : Etre ou devenir employeur associatif 
 
 
Public : dirigeants d’associations (employeur ou souhaitant le devenir) ; salariés 
d’association 
 
Nombre de participants : A définir 
 
Durée de la formation : 2-3h 
 
Contenu :  
 

I) Devenir employeur 
 

 Pourquoi créer un emploi ? 

 Les critères du salariat et ses distinctions avec le bénévolat et l’auto-
entreprenariat 

 Les démarches préalables à l’embauche 

 Les dispositifs d’accompagnement à la fonction d’employeur  
 
 

II) Choisir le contrat de travail 
 

 Le choix adéquat du contrat de travail en fonction des besoins 

 Généralités sur les CDI et les CDD 

 Focus sur les particularités du CDI intermittent et du contrat de travail à 
temps partiel 

 
 

III) Le coût de l’emploi 
 

 La différence entre le salaire versé au salarié et le coût réel pour 
l’employeur 

 Les aides pour financer un emploi 
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Objectifs de la formation :  
 

 Comprendre les obligations et les enjeux de la fonction d’employeur 

 Etre capable de choisir le contrat de travail adapté aux besoins de 
l’association 

 Estimer le coût de l’emploi et les aides disponibles pour le financer 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr
http://www.crib75.fr/
https://paris.profession-sport-loisirs.fr/


  

6 

Centre de ressource et d’information pour les bénévoles 
15 rue Moussorgski – RDC – 75018 Paris 

06 03 29 40 90 
conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr 

www.crib75.fr – https://paris.profession-sport-loisirs.fr  

Formation n°4 : Le financement de l’association 
 

Public : dirigeant(e)s de l’association, chargé(e) de développement (salarié(e) ou 
bénévole). 
 
Nombre de participants : A définir 
 
Durée de la formation : 2-3h 
 
 
Contenu :  
 

I) Identifier les partenaires financiers potentiels 
 

 Les ressources propres de l’association 

 Les partenaires publics 

 Les partenaires privés 
 

II) La stratégie de recherche de financements 
 

 Préparer et adapter la présentation du projet associatif 

 Démarcher des financeurs publics 

 Démarcher des financeurs privés 
 
 
Objectifs de la formation :  
 

 Identifier les sources de financement possibles pour les associations 

 Etre capable de mener une véritable stratégie dans la recherche de 
financements 
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Formation n°5 : Initiation à la comptabilité associative 
 
Public : trésoriers et dirigeants d’association ; bénévoles 
 
Nombre de participants : A définir 
 
Durée de la formation : 2-3h  
 
 
Contenu :  
 

I) Les bases de la comptabilité 
 

 Définitions des principes et des termes comptables 

 Obligations légales et comptables 

 Les méthodes comptables 
 

II) Présentation du plan comptable des associations 
 

 Le cadre juridique 

 Les différents comptes 
 

III) Présentation du compte de résultat 
 

 Les différentes charges et produits 

 Construire le compte de résultat 
 

IV) Présentation d’Assoconnect (logiciel de gestion associative 
comprenant la gestion comptable) 

 
 
Objectifs de la formation :  
 

 Identifier les éléments de base et les obligations comptables de son 
association  

 Connaître les spécificités de la comptabilité associative  
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Formation n°6 : La fiscalité des associations 
 

Public : dirigeant(e)s associatifs ; trésorier(e)s ; bénévoles ; salarié(e)s 
 
Nombre de participants : A définir 
 
Durée de la formation : 2-3h 
 
Contenu :  
  

I) Le statut fiscal des associations 
 

 3 statuts possibles pour les associations 

 Echapper en tout ou partie aux impôts commerciaux (les critères de non-
lucrativité des activités) 

 
II) Les différents impôts 

 

 Un impôt non commercial : la taxe sur les salaires 

 Les impôts commerciaux : TVA, IS, CET 

 Les exonérations et franchises d’impôts commerciaux 

 La sectorisation des activités lucratives 
 

III) Le statut fiscal des dons aux associations 
 

 La différence entre le mécénat et le sponsoring 

 L’abandon de remboursement de frais par un bénévole 
 
 
Objectifs de la formation : 
 

 Identifier les spécificités de la fiscalité applicable aux associations 

 Comprendre les enjeux des différents impôts, notamment commerciaux 

 Connaître la fiscalité applicable aux dons réalisés en faveur des 
associations 
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Formation n°7 : L’organisation d’une manifestation 
 

Public : dirigeant(e)s associatifs ; bénévoles 
 
Nombre de participants : A définir 
 
Durée de la formation : 2-3h 
 
 
Contenu :  
 

I) La méthodologie liée à l’organisation d’un évènement 
 

 De la phase de réflexion à la phase de conception de l’évènement 

 De la phase de préparation à la phase d’organisation de l’évènement 
 

II) La réglementation liée à l’organisation d’un évènement 
 

 Les démarches administratives 

 Les obligations d’assurance et de sécurité 

 La fiscalité des évènements 
 
 
Objectifs de la formation :  
 

 Savoir comment concevoir et organiser un évènement 

 Identifier les différents interlocuteurs à contacter  

 Maîtriser les différents aspects juridiques liés à l’organisation d’une 
manifestation 
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Formation n°8 : Quelles sont les responsabilités des 
acteurs du sport ? 

 
Public : dirigeants d’association ; bénévoles d’association 
 
Nombre de participants : A définir 
 
Durée de la formation : 2-3h 
 
 
Contenu :  
 

I) La responsabilité civile des acteurs du sport 
 

 Responsabilité civile sportifs 

 Responsabilité civile des organisateurs de manifestations sportives 

 Activités associatives et assurances  
 
 

II) La responsabilité pénale des acteurs du sport  
 

 Les principes généraux de la responsabilité pénale en matière sportive  

 Le droit pénal en matière d’organisation des activités physiques et 
sportives 

 Le droit pénal des professions sportives  

 Le droit pénal des manifestations sportives 
 
Objectifs de la formation :  
 

 Connaître les risques liés à l’activité associative en matière de 
responsabilité 

 Identifier les moyens de se prémunir de ces risques 
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Formation n°9 : Respectez-vous la réglementation 
relative aux EAPS (établissement d’activités physiques 

et sportives) ? 
 

Public : dirigeant(e)s associatifs, bénévoles, salariés, des associations sportives 
 
Nombre de participants : A définir 
 
Durée de la formation : 2-3h 
 
 
Contenu :  
 
 

I- Le contenu de la réglementation 
 

 Qu’est-ce qu’un établissement d’activités physiques et sportives ? 

 L’obligation d’affichage 

 L’obligation d’assurance 

 L’obligation d’organisation des secours 

 L’obligation d’honorabilité 
 

II- Les risques en cas de non-respect de la réglementation 
 

 Les sanctions administratives 

 Les sanctions pénales 
 
 
Objectifs de la formation :  
 

 Identifier toutes les obligations relatives aux EAPS 

 Se prémunir des risques en cas de non-respect de la réglementation 
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Formation n°10 : Association sportive, être ou devenir 
employeur 

 
Public : dirigeant(e)s d’une association sportive employeur ; salarié(e)s  
 
Nombre de participants : A définir 
 
Durée de la formation : 2-3h 
 
 
Contenu :  
 

I) Devenir employeur 
 

 Pourquoi créer un emploi ? 

 Les critères du salariat et ses distinctions avec le bénévolat et l’auto-
entreprenariat 

 Les démarches préalables à l’embauche 
 

II) Educateur sportif : une profession réglementée 
 

 L’obligation de qualification 

 L’obligation de déclaration 

 L’obligation d’honorabilité 
 

III) Les contrats de travail de la convention collective nationale du sport 
 

 Le choix d’un contrat de travail en fonction des besoins de l’association 

 Généralités sur le CDI et le CDD 

 Focus sur le CDI intermittent et le contrat de travail à temps partiel 
 

IV) Les aides financières et humaines pour les employeurs 
 

 Les aides à l’emploi 

 Les dispositifs d’accompagnement à la fonction d’employeur  
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Objectifs de la formation : 
 

 Comprendre les spécificités de la fonction employeur dans le domaine 
sportif 

 Etre capable de choisir le contrat de travail adapté aux besoins de 
l’association 

 Connaître les dispositions de la convention collective relative aux contrats 
de travail 

 Identifier les aides apportées à la fonction d’employeur dans le domaine 
sportif 
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Formation n°11 : La convention collective nationale du 
sport (CCNS) 

 
Public : dirigeant(e)s d’une association sportive employeur ; salarié(e)s 
 
Nombre de participants : A définir 
 
Durée de la formation : 2-3h 
 
 
Contenu :  
 

I) Généralités sur la convention collective nationale du sport 
 

 Définition 

 Les formalités obligatoires 

 Les acteurs de la CCNS 

 Le champ d’application de la CCNS 
 

II) Focus sur le contenu de la convention collective nationale du sport 
 

 Les contrats de travail (type de contrat, conclusion, exécution, fin de 
contrat, …) 

 Le temps de travail (temps plein, temps partiel, heures supplémentaires 
et complémentaires, …) 

 La classification et la rémunération des salariés 

 Les dispositions applicables au sport professionnel 
 
Objectifs de la formation :  
 

 Comprendre les enjeux de l’application de la CCNS 

 Acquérir les connaissances essentielles liées à la CCNS 
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