
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CFGA a été créé en 2008 par l’Etat pour soutenir 
et consolider l’engagement des bénévoles. Cette 
formation qui allie des temps de pratique avec des 
temps de théorie, permet au stagiaire d’acquérir en 
une seule formation  les savoirs de base de la 
gestion associative.  
 
Une formation idéale pour prendre le temps de 
construire son parcours de bénévole et structurer 
son association sportive. 
 

 
OBJECTIFS : 
 
 Acquérir une culture générale sur la 

spécificité du fait associatif, son évolution et 
son environnement 

 Acquérir des connaissances pour prendre des 
responsabilités, conduire et développer un 
projet associatif 

 
 

CONTENUS : 
 

 Loi 1901, création et fonctionnement 
démocratique, obligations administratives 
générales et spécifiques liées au sport 

 Responsabilité civile et pénale du 
dirigeant 

 Connaissances des partenaires privés et 
publics de l’association sportive 

 Employer et gérer un emploi sportif dans 
une association (convention collective 
nationale du sport) 

 Développer et pérenniser son association 
(projet de développement et gestion du 
bénévolat) 

 La gestion financière de l’association 
 Les ressources financières de 

l’association 
 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE : 
 
Alternance de théorie et de mise en pratique 
 
 
 
INTERVENANTS : 
 
 Formateurs du Centre de formation du 

CROS 
 

 
 
 
Date : Partie théorique : Entre janvier 2011 et décembre 2011. Possibilité de participer à la 
« Formule stages » (3 weekends de formation) ou  à la formule mixte (1 ou 2 weekend de formation 
au choix+ modules de formations de 3 heures en soirée) 
Partie pratique : Entre janvier 2011 et décembre 2011 
 
Durée : 30 heures de théorie ; 100 heures de pratique 
Lieu : En fonction du lieu de résidence des stagiaires inscrits 
 
Coût pédagogique: GRATUIT car pris en charge par nos partenaires financiers  
Les frais de restauration et de transport sont à la charge du stagiaire 
 
Inscriptions et contacts : 
Centre de formation du CROS (le CFPS)   02.38.49.88.56   cfps.centre@franceolympique.com 

Le Certificat de 

Formation à la Gestion 

Associative (CFGA) 

Formation en 
cours de 

déclaration 
auprès de la 

DRJSCS Centre 


