
Le C.F.G.A

Certificat de Formation à la Gestion Associative



LE C.F.G.A. est une formation

et une certification officielle de la Jeunesse et des Sports

Le C.F.G.A. est un dispositif créé et précisé par des décrets d'avril 

2007 et octobre 2008 et par l’arrêté du 15 décembre 2008

Il a pour objectif d’encourager l’engagement bénévole, notamment
pour des personnes déjà bénévoles dans une association et
souhaitant développer des compétences pour assumer pleinement
des responsabilités dans :
�Gestion administrative

� Gestion financière
�Gestion humaine

L’objectif est de former des personnes qui contribueront
activement à la structuration de l’association et à la conception
d’un projet sportif partagé.

Le cursus se déroule sur une saison sportive et comporte au 

minimum :

� 3OH de formation théorique

Pour cette saison 2012/2013 : Pour pouvoir prétendre au C.F.G.A., il
faut avoir suivi au minimum les 5 modules de formation
proposés par le CDOS 77 soit :
- Association/Responsabilité
- Comptabilité / trésorerie
- Les subventions
- L’emploi et la Convention Collective nationale du Sport
- Le projet associatif

Votre livret individuel de formation vous sera demandé afin de
pouvoir justifier de votre présence sur ces 5 modules. Le cas
échéant, nous vous enverrons un courrier accompagné d’une fiche
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Afin de compléter la formation et arriver aux 30h de formation
théorique : nous vous proposons de suivre 2 modules
supplémentaires courant 2013 :

A MELUN : les samedi 25 mai et samedi 1er juin 2013

Possibilité de déjeuner sur place, avec une prise en charge par le
CDOS77.

Un « stage » de 20 jours* suivi par un tuteur dans une association
déclarée et agréée par le Ministère de la Santé et des Sports.
*Les candidatures seront étudiées afin de proposer une formule plus adaptée à chaque

stagiaire, en fonction de son expérience et de son engagement bénévole passé.

A qui s'adresse cette formation :

� à toutes personnes engagées (ou souhaitant s’engager) dans
la Vie Associative.

� aux mineurs éligibles à ce type de formations (âgé d’au moins
16 ans) sous réserve d’une autorisation parentale.

� aux salariés avec l’accord du comité directeur de l’association
employeur

Livret de compétences

Les stagiaires se verront remettre un livret de compétences en
fin de stage. Le cursus peut également être valorisé dans le
cadre d’une Validation des Acquis d’Expérience (V.A.E.).

Le coût des 2 samedis est fixé à 80 € avec le repas et la certification en stage 
pratique (prise en charge négociable avec l’OPCA dans le cadre de la formation 

professionnelle ou dans le cadre de la demande CNDS).
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