
 

  
                                                                                                                 

 
Université Rurale Quercy R

Bâtiment Interactis Chemin de 13 Pierres 12

SIRET : 389

Accompagnement collectif

« Outils de budgétisation prévisionnelle et de pilotage économique »
 

Les Dispositifs Locaux d’Accompagnement (DLA)

accompagnement collectif à destination des

prévisionnel. 
 

CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE

OBJECTIFS 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF GENERAL

de projection dans l’avenir, de pilotage de l’activité, de motivation des équipes et de 

communication. 
 

OBJECTIFS OPERATIONNE

� Appréhender la logique d’un processus budgétaire

� Maîtriser le contenu et le

faire des prévisions fiables

� Utiliser le budget prévisionnel pour le pilotage l’activité

� Communiquer efficacement sur le budget prévisionnel en interne et en externe
 

Intervenant : Claude SANTONI

 

Quand ? DECEMBRE 2017 

Quoi ? 

Partage de l’état des lieux et 

échanges sur les besoins et 

attentes 

Comment ? 

1/2 journée d’atelier collectif

+ échanges avec l’intervenant

(le 1er décembre

 

Public 

Cet accompagnement s’adresse en priorité aux 

de petites associations employeuses 
 

La participation d’un binôme salarié/administrateur est fortement recommandée.
 

Les participants s’engagent à participer à 

Où ? 
L’accompagnement aura lieu à 

Le lieu exact sera précisé aux participants ultérieurement.

Combien ? 
Gratuit, car pris en charge par les partenaires financiers du DLA.

Seuls les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants.

Comment ? 

Accès sur inscription auprès du DLA de 

06 89 10 45 05 ou dla12@urqr.org
 

Attention ! Le nombre de places pour cet accompagnement collectif est limité.

 

                                                                                                                DISPOSITIFS LOCAUX D'ACCOMPAGNEMENT 

Université Rurale Quercy Rouergue / 05 65 81 26 64 / dla12@urqr.org 

Bâtiment Interactis Chemin de 13 Pierres 12 200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

: 389 611 914 00059 / N°Déclaration d’activité : 73 12 00208 12 

Accompagnement collectif 

Outils de budgétisation prévisionnelle et de pilotage économique »

d’Accompagnement (DLA) du Lot et de l’Aveyron 

à destination des associations employeuses, visant à l’élaboration d'un budget 

CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE 

BJECTIF GENERAL : construire un budget prévisionnel, comme outil vivant d’anticipation, 

de projection dans l’avenir, de pilotage de l’activité, de motivation des équipes et de 

BJECTIFS OPERATIONNELS :  

Appréhender la logique d’un processus budgétaire 

Maîtriser le contenu et les différentes étapes de la construction budgétaire pour 

faire des prévisions fiables 

Utiliser le budget prévisionnel pour le pilotage l’activité 

Communiquer efficacement sur le budget prévisionnel en interne et en externe

Claude SANTONI, SGI Animation et Sport 

 (0,5 J) JANVIER 2018 (1,5

Partage de l’état des lieux et 

échanges sur les besoins et 

 

Chiffrage / Construction du 

budget prévisionnel 2018 

d’atelier collectif 

+ échanges avec l’intervenant 

décembre à 9h) 

1 journée d’atelier collectif 

 

1/2 journée d’atelier collectif

Cet accompagnement s’adresse en priorité aux dirigeants bénévoles et/ou

petites associations employeuses lotoises et aveyronnaises.  

La participation d’un binôme salarié/administrateur est fortement recommandée.

Les participants s’engagent à participer à l’ensemble des 2 journées. 

L’accompagnement aura lieu à Villefranche-de-Rouergue.  

Le lieu exact sera précisé aux participants ultérieurement. 

, car pris en charge par les partenaires financiers du DLA. 

Seuls les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants.

Accès sur inscription auprès du DLA de l’Aveyron jusqu’au 26 novembre inclus

dla12@urqr.org  

! Le nombre de places pour cet accompagnement collectif est limité.

D'ACCOMPAGNEMENT DU LOT ET DE L’AVEYRON   

 

Outils de budgétisation prévisionnelle et de pilotage économique » 

 mettent en place un 

l’élaboration d'un budget 

prévisionnel, comme outil vivant d’anticipation, 

de projection dans l’avenir, de pilotage de l’activité, de motivation des équipes et de 

s différentes étapes de la construction budgétaire pour 

Communiquer efficacement sur le budget prévisionnel en interne et en externe 

,5 J) 

Finalisation/ 

Perspectives 

1/2 journée d’atelier collectif 

  

dirigeants bénévoles et/ou dirigeants salariés 

La participation d’un binôme salarié/administrateur est fortement recommandée. 

Seuls les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants. 

novembre inclus :  

! Le nombre de places pour cet accompagnement collectif est limité. 


