Fiche de candidature
Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA)
Nom de l’association :
Adresse :
Tél :
Mail :
N° SIRET :
Nom du responsable :

Nom du candidat :
Adresse :
Tél :
Mail :
Inscription à la 2

ème

Prénom :

session 2012

Dates des modules de formation :
- Construction d’un projet associatif : 26 novembre 2012
- Principes fondamentaux de la loi de 1901 par rapport aux autres groupements :
3 décembre 2012
- Évolution du monde associatif et ses relations avec les pouvoirs publics : 10 décembre 2012 –
17 décembre 2012
- Compétence en matière d’organisation et de gouvernance : 7 janvier 2013 – 14 janvier 2013 –
21 janvier 2013
- Compétences en matière de finances associatives : 28 janvier 2013 - 4 février 2013
- Compétences en matière de ressources humaines associatives : 11 février 2013 – 18 février 2013
- Compétences en matière gestion de projet associatif : 11 mars 2013 – 18 mars 2013
- Jury de validation : 15 avril 2013
Nota Bene : Nous contacter si vous souhaitez vous inscrire à une partie de la formation.

Renseignements complémentaires : rayer la mention inutile
1- le candidat est-il salarié de l’association : oui
non
2- le candidat est-il bénévole de l’association : oui
non
3 - l’association cotise t-elle à : Uniformation
AGEFOS PME

Fiche à retourner
par mail au CAFOC de Toulouse : 31cafoc@ac-toulouse.fr à l’attention de Marie Chaumont,
ou par courrier : CAFOC de Toulouse – 1, allée des pionniers de l’aéropostale 31400 Toulouse.
Si votre candidature est retenue, votre association recevra un devis de formation que vous
devrez soumettre pour la prise en charge à votre OPCA, ou au CROS Midi-Pyrénées.

Pour toute information, contacter le CROS : 05 34 25 13 03 ou le CAFOC de Toulouse : 05 61 17 73 07

