
 
FORMATIONS DES BENEVOLES 

  

  

DROIT DES ASSOCIATIONS 
 
  

Cadre juridique de la loi 1901 et rédaction de statuts 
 

 
 
 
 

  
Durée : 9h en 3 
sessions de 3h.  
 

Que dit la loi 1901 ? Quelles réglementations doit-on appliquer ? L'association peut-elle 
exercer toutes sortes d’activité? Que doit-on préciser dans les statuts ?  
Direction, répartition des fonctions et modalités de prise de décision en collectif : Quels sont 
les risques de blocage et comment y remédier ? Quand les décisions risquent-elles d'être 
annulées ? Comment faire quand les statuts ne sont pas assez précis ? 
La dernière session de la formation est consacrée à un atelier pratique de rédaction ou 
révision des statuts. 

  
 

Administration et fonctionnement d’une association 
 

  
Durée : 3h 
 

Suivre les règles que l’on s’est soit même fixées dans les statuts n’est pas toujours évident : 
des statuts mal rédigés, des équipes qui changent, des conflits, les raisons de voir la 
machine se gripper ne manquent pas. Quelles sont les règles fondamentales du 
fonctionnement associatif et les processus à respecter pour sécuriser vos décisions ? 
 

 

Responsabilité civile et pénale des associations et de leurs dirigeants et assurance 
 

  
Durée : 
6h ou 2 sessions 
de 3h 
 

Etre en association à but non lucratif n’exonère pas de toute responsabilité. Celle-ci peut 
même être lourdement engagée, selon les activités et les publics concernés. Les dirigeants 
peuvent personnellement être inquiétés, au civil comme au pénal.  
Quels sont les risques, les sanctions et les mesures à mettre en œuvre ?  
Que couvrent les assurances et quelles sont leurs règles contractuelles ?  
Cette formation permet, à l’aide de cas pratiques, d’appréhender les différents types de 
responsabilité et les méthodes de prévention des risques. 
 

 

Fiscalité des associations 
 

  
Durée :  
2 formules 
possibles :  
4h, 6h ou 2 
sessions de 3h 

Quelles sont les conditions pour qu’une association soit exonérée des impôts dits 
‘commerciaux’ ? Activités lucratives ou non, gestion intéressée ou désintéressée, chiffre 
d’affaire, excédent, concurrence et relations avec les entreprises… comment bénéficier de 
réductions ou d’exonérations particulières ? Comment faire en cas d’activités lucratives 
complémentaires ? Sectorisation ou filialisation ? Cette formation aborde les principes et 
étapes de l’analyse fiscale propre aux associations et permet d’envisager les choix éventuels 
à faire en conséquence. 
 

 

Mécénat, parrainage, générosité publique, financement participatif et administration fiscale 
 

  
Durée : 
6h ou 2 sessions 
de 3h 
 

Face à la baisse des budgets publics et dans un contexte de crise, les associations ont voulu 
diversifier leurs ressources en recourant au mécénat, au parrainage et à différentes formes 
de partenariats. Parallèlement, des sites internet ont développé à plus grande échelle le 
financement participatif. Quel est le cadre juridique et fiscale de chacune de ces 
ressources ? Quelles sont les obligations et procédures en relation avec l’administration 
fiscale ?  

 

  



 
FORMATIONS DES BENEVOLES 

 

  

DROIT DU TRAVAIL 
 

  

Obligations de l’association employeuse à l’embauche 
 
 

 

  
Durée : 3h 
 

Pour réaliser le projet de l’association, la rémunération d’intervenants peut être un moyen. 
Mais le cadre juridique de la prestation de service indépendante comporte certaines 
conditions et l’embauche d’un salarié en contrat de travail devient nécessaire. Cadres 
juridiques des différents contrats de travail, formes et mentions du contrat, obligations 
sociales et formalités, cette formation permet d’appréhender les différentes obligations à 
l’embauche. 

 
  

 

  

DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE 

  

Difficultés des associations : prévention et procédures collectives 
 

 

  
Durée : 
6h ou 2 sessions 
de 3h 
 

Les associations, organisatrices d’activités, d’événements publics, employeuses, peuvent se 
trouver en difficultés pour plusieurs raisons: un versement tardif de fonds ou une baisse de 
financement, un problème de gestion interne, une procédure, un redressement fiscal ou 
social du à une mauvaise interprétation de la réglementation. Afin de maintenir l’activité, les 
emplois et de ne pas engager la responsabilité des dirigeants, des procédures ont été mises 
en place pour prévenir les difficultés ou les traiter. 

 
  

 

  

MODALITÉS 

 
 

Méthodologie   
 

Théorie et pratique 
Pour favoriser les échanges et la participation de chacun des bénéficiaires : 

- Des cas pratiques 

- Des questionnements en collectif et petit groupe  

Pour faciliter l’appropriation des notions et de la méthodologie d’analyse juridique, permettre une meilleure 
application au sein des structures : 

- un support pédagogique complet : exercices, références aux textes juridiques et aux sources 

documentaires 
 

Un questionnaire est rempli en fin de formation afin d'évaluer les acquis des bénéficiaires et d’améliorer les outils 
de la formation. 

 
 

Tarifs    
 
Formations externes : 
Tarif horaire de formation : 110 €/heure, soit pour un atelier de 3 heures : 330 € TTC 

 
 


