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Certificat de formation à la gestion associative 

 

À quoi sert la certification ? 

 

Le certificat de formation à la gestion associative (CFGA) a pour objectif d’encourager 

l’engagement des bénévoles et de développer leurs compétences pour assumer des 

responsabilités dans la gestion administrative, financière et humaine d’une association.  

Le certificat peut servir à la validation des acquis de l’expérience. 

 

Pour qui ? 

 

Le CFGA est délivré aux personnes qui ont suivi une formation théorique et pratique en vue de 

l’exercice de responsabilités bénévoles dans la gestion administrative, financière et humaine 

d’une association. Les candidats à l’obtention de ce certificat doivent être membres d’une 

association déclarée et âgés de seize ans au moins au premier jour de la formation. 

 

Quel est le contenu de la formation ? 

 

Cette formation doit être assurée par un organisme habilité par l’État. Il doit disposer d’un 

responsable pédagogique et d’une équipe de formateurs ayant une connaissance de la vie 

associative et une compétence en matière de gestion des ressources humaines et de gestion 

administrative des associations. 

Elle est constituée des deux phases successives suivantes : 

 une formation théorique de 30 heures minimum encadrée par un responsable 

pédagogique ; 

 une formation pratique accomplie sous tutorat pédagogique de 20 jours effectifs 

minimum dans une association déclarée. 

 

Le responsable pédagogique de l'organisme de formation assure la coordination entre les deux 

parties de la formation. 

La formation pratique doit débuter six mois maximum après la fin de la formation théorique. 

Elle est effectuée avec le tutorat d'un des dirigeants de l'association d'accueil ou d'un autre 

bénévole régulier ayant une expérience confirmée du fonctionnement de l'association. 

Un livret portant mention des appréciations formulées par les responsables de la formation 

théorique et pratique est remis au bénévole. 

 

 

 

 

 



 

  Les fiches associatives de l’Udaf de l’Essonne 

Comment obtenir la certification ? 

 

Chaque bénévole qui souhaite obtenir la certification doit remplir un dossier de déclaration  

préalable de formation à la gestion associative et doit l’envoyer par lettre recommandée avec 

accusé de réception au préfet de région d’implantation du siège social de l’association au 

minimum deux mois avant le début de la formation.  

 

Le bénévole doit également suivre les formations théoriques et pratiques des organismes 

habilités par l’État. 

 

En Essonne, le Conseil départemental, à travers son service des relations auprès des 

associations, est habilité à dispenser les formations théoriques. 

Plus de renseignements auprès du service vie associative du Conseil départemental  au 

01 60 91 32 53 / 93 78. 

 

Pour plus d’informations : 

 site du ministère ; 

 livret de formation ; 

 certificat de gestion associative. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Modele_dossier_CFGA.pdf
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Modele_dossier_CFGA.pdf
http://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/associationsessonnefr/se-former/
http://www.associations.gouv.fr/cfga.html
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Livret_formation_CFGA.pdf
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Certificat_CFGA.pdf

