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Certificat de Formation à la Certificat de Formation à la 
Gestion Associative Gestion Associative 

(CFGA)(CFGA)

Présentation de la formationPrésentation de la formation

Le CROS Mayotte vous présente la formation de gestion associative 
intitulée « Certificat de Formation à la Gestion Associative ». 
L’objectif est de vous former à la gestion d’une association sur
l’aspect administratif, financier et humain.

Tous les bénévoles et les futurs bénévoles.

Prérequis : aucun

Durée : 30 heures de formation théorique et 20 jours de formation 
pratique

Déroulé : 
• 5 grandes thématiques abordées en formation collective avec des        
exercices proposés tout au long de la formation
• 20 jours d’immersion dans l’association de votre choix
• Une attestation délivrée aux personnes ayant réalisé les 
parties théorique et pratique

Qu’est ce que le CFGA : Qu’est ce que le CFGA : 

Pour qui : Pour qui : 

Modalités de formation : Modalités de formation : 



Contenu de de formationContenu de de formation

Module 1 : Principes fondamentaux de la loi 1901
• La loi 1901 et réglementation 

• Les différentes formes d’association
• Les statuts 

• La création de l’association

Module 2 : Organisation et gouvernance
• Les instances décisionnelles et leur fonctionnement

• Le rôle des dirigeants associatifs 
• Les responsabilités des dirigeants associatifs 

Module 3 : Gestion de projet 
• La définition du projet associatif 

• L’élaboration d’une action
• La mise en place d’une stratégie de communication

• L’évaluation d’une action ou d’un événement

Module 4 : Gestion des finances associatives
• Les sources et les modes de financement (public et privé)

• Les documents financiers annuels d’une bonne comptabilité 
• La constitution d’un dossier de demande de subvention et un 

dossier de sponsoring
• La réalisation d’un bilan financier

Module 5 : Gestion des ressources humaines
• Les différentes formes de bénévolat

• La fidélisation et la valorisation des bénévoles

Calendrier de formation 2022Calendrier de formation 2022

SessionSession DateDate LieuLieu

1 30 mai au 03 Juin 2022 Tsingoni

2 18 au 22 Juillet 2022 Sada

3
06-13-20-27 Août

03 Septembre 2022
Cavani - CROS Mayotte

4 12 au 15 Décembre 2022
Pension complète

(Pour les jeunes de 16-20 ans
avec hébérgement)

Contact : 
Zaharati MOHAMED - 0639 09 34 51

zaharatimohamed@franceolympique.com

* Les dates et les lieux de formation sont susceptibles de changer selon le contexte.

La formation CFGA c’est :
• 5 jours de formation 
• 30 heures de modules
• De 8h30 à 15h30

Les sessions de formation peuvent accueillir jusqu’à 12 participants.


