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FORMATION NATIONALE AFC – Bloc gestion vérification 

Module 2 : Contrôle interne & approche financière et 

comptable des AFC 
            

 

 OBJECTIFS  

Objectifs pédagogiques 

• Connaitre les points essentiels de la certification des comptes, du plan de contrôle 

interne et du dossier de clôture en action sociale 

• Maitriser les éléments du bilan et du compte de résultat d'une structure 

• Appréhender les notions de dotation aux amortissements et aux provisions 

• Déterminer les principaux ratios financiers et analyser la situation financière d'une 

structure 

• Réaliser un diagnostic financier et comptable d'une structure en mettant en œuvre la 

totalité des acquis de la formation 

• Relier les notions acquises aux procédures nationales de liquidation 

 

 

 PROGRAMME 

Le contrôle interne en action sociale 

La certification des comptes, dossier de clôture et le processus d'action sociale 

La comptabilité double et la finalité des 2 types de documents (patrimoine/bilan et 

activité/compte de résultat) 

Le bilan et le compte de résultat 

Les amortissements et provisions 

L'analyse financière et le diagnostic financier d'une structure 

Les procédures nationales de liquidation - approche de l'analyse des écarts des données 

d'activités et des contrôles KO 

 

 

 MODALITES D’ANIMATION 

 

Présentiel Classe virtuelle Blended learning Webinaire 

X - - - 
 

 

 METHODES PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques et exercices pratiques effectués individuellement et en sous-groupe. 

 

 

 MODALITES D’EVALUATION 

Evaluation : bilan oral et évaluation écrite permettant d’apprécier la qualité de la 
prestation et de mesurer l’efficacité de l’action au regard des objectifs globaux  
Attestation de participation  mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action 
remise aux stagiaires à l’issue de la formation 
 
 

 

 

 

DISPOSITIF NATIONAL 
Public  

Gestionnaires conseils 

opérateurs sociaux  

(TC action sociale) 

Gestionnaires maîtrise des 

risques. 

Autres métiers AS 

 

Prérequis  

Si stagiaire en poste  

depuis moins d’1 an  

-> Formation à suivre 

intégralement et dans l’ordre 

des modules 

 

Si stagiaire en poste  

depuis plus d’1an  

-> picking autorisé  

 

Durée 

2,5 jours – 17,5 heures 

 

Calendrier 2021 

En cours de validation 

 

Intervenant / Formateur 

1 formateur institutionnel 

 

Tarif 270 € / stagiaire 

 

Programmation possible 

INTRA // INTER 

 

Effectif Minimum 8 stagiaires 

 

Pilote du dispositif  EGOC 

Contact administratif : 

LECONTE Anne-Laure 

02 99 29 82 42   

anne-laure.leconte 

@cafrennes.cnafmail.fr 

 

 

 


