
GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Le titulaire de cette licence occupe un poste de gestionnaire du secteur associatif, capable de comprendre les enjeux nationaux,
européens et internationaux de ce secteur, de répondre aux demandes de transparence et d’efficacité des donateurs et des bail-
leurs de fonds, de mettre en oeuvre des compétences techniques et relationnelles dans les domaines organisationnel, administratif,
comptable, financier, juridique, social et fiscal.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
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LICENCE PROFESSIONNELLE

SPÉCIALITÉ

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ : 
COMPTABILITÉ ET GESTION DES ASSOCIATIONS

Maîtriser l’environnement économique, juridique et fiscal des
associations et fondations.

Elaborer et mettre en oeuvre une démarche de gouvernance
adaptée aux besoins de l’association, participer à un audit des
modalités de gouvernance de l’association.

Maîtriser les techniques comptables approfondies des associa-
tions (droit comptable, normes et règles en vigueur, préparer,
organiser et planifier les travaux d’arrêté des comptes, élaborer
les documents de synthèse, participer à la vérification des
comptes).

Maîtriser la comptabilité analytique et budgétaire.

Participer à un diagnostic financier de l’association (mesures à met-
tre en œuvre pour éviter des difficultés financières pour l’associa-
tion, contribuer à la gestion et au suivi de la trésorerie de
l’association, gérer les subventions allouées à l’association, iden-
tifier et contrôler les ressources financières de l’association : sub-
ventions, cotisations, mécénat, etc. organiser la restitution des
fonds collectés).

Identifier les risques auxquels sont exposés les dirigeants d’asso-
ciation dans le cadre de leur activité (responsabilité civile et pé-
nale), effectuer le secrétariat juridique de l’association, analyser la
situation fiscale de l’association, maîtriser les conséquences fis-
cales d’un assujettissement aux impôts commerciaux, effectuer les
déclarations sociales et fiscales.

Associations dans les domaines éducatif, médico-social (centre hospitalier, travail à domicile, médecine du travail), humanitaire (ONG),
sportif (sports collectifs et individuels), environnemental, culturel.

Gestionnaire comptable, gestionnaire financier, responsable fiscal, responsable administratif et financier, attaché de gestion comptable,
cadre de l’organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers. Il peut également exercer son activité dans un cabinet
ayant une clientèle dans le secteur associatif.

Enfin, il peut avoir des responsabilités dans le domaine du contrôle des associations bénéficiaires de subventions ou de contrats chez
un bailleur de fonds.

VALIDEUR
NIVEAU II (6)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CNAM

61

COMPTABILITÉ

GESTION


