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LES ABC DE L’ADMINISTRATION D’UNE 
STRUCTURE CULTURELLE 
 

 
 
 
 
 
 

>>>>>>>>>> PROGRAMME 2016 <<<<<<<<<< 
 
 
Ce parcours se présente en modules d’une journée et représente les connaissances de base pour 
la bonne gestion de votre structure. Cependant, nous nous attacherons à souligner les spécificités 
du secteur associatif et du spectacle vivant, par des cas pratiques et des exercices. Il s’adresse aux 
responsables de l’administration et de la gestion, qu’il soit, débutant ou déjà expérimenté. 
A vous de construire votre parcours… 
 
 
ABC GESTION 
 

• Comptabilité générale 
• Bilan 
• Comptabilité analytique et outils de gestion 
• Analyse financière 

 
 
ABC SOCIAL 
 

• Fondamentaux de l’embauche et de la paie 
• Spécificités de l’emploi culturel    NOUVEAU 

 
 
ABC JURIDIQUE 
 

• Contrats du spectacle vivant 
• Développeurs d’artistes et pratique contractuelle  NOUVEAU 
• Associations et fiscalité     NOUVEAU 
• Déclarer la TVA et l’impôt société   NOUVEAU 
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LES ABC DE L’ADMINISTRATION D’UNE 
STRUCTURE CULTURELLE 
 

 
 
 
 
 
ABC Comptabilité générale 
 

En matière comptable, quelles sont les obligations, les principes de base, quelle méthodologie utilisée ? Quelles 
informations utiles à la bonne gestion de ma structure me donnent les différents documents comptables ?  
 

Objectifs :  
Acquérir les principes de base pour mettre en place une comptabilité adaptée à la structure 
Apprendre à optimiser la communication avec le comptable 
 

Programme :  
1. principes de base à la mise en place d’une comptabilité adaptée à la structure : réglementation, 
documents comptables, etc. 
2. saisie courante et principaux ajustements 
3. méthodologie : choix organisationnels 
 

Intervenante : Cécile Pennetier, comptable spécialisée dans le secteur culturel associatif 
 
 
ABC Bilan 
 

Comment optimiser la tenue de ma comptabilité pour faciliter l’établissement du bilan ? Comment mieux communiquer 
avec l’expert-comptable ? 
 

Objectifs :  
Acquérir les principes de base pour mieux comprendre l’élaboration des comptes annuels 
Apprendre à anticiper la préparation du dossier de travail 
 

Programme :  
1. bilan et compte de résultat 
2. principales écritures d’inventaire 
3. rôle de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes 
 

Intervenante : Cécile Pennetier, comptable spécialisée dans le secteur culturel associatif 
 
 
ABC Comptabilité analytique et outils de gestion 
 

A partir du budget prévisionnel, comment mettre en place un suivi budgétaire ? Quels outils comptables peuvent être 
mis en place pour faciliter l’établissement des budgets et leurs suivis ? 
 

Objectifs :  
Apprendre à mettre en place et à optimiser des outils de gestion adaptés aux besoins et moyens de la structure en 
lien avec les données comptables 
 

Programme :  
1. principes de la comptabilité analytique 
2. marge et coût de revient 
3. tableau de bord et suivi budgétaire 
4. méthodologie (choix des outils et des méthodes) 
 

Intervenante : Cécile Pennetier, comptable spécialisée dans le secteur culturel associatif 
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LES ABC DE L’ADMINISTRATION D’UNE 
STRUCTURE CULTURELLE 
 

 
 
 
ABC Analyse financière 
 

La plupart des associations culturelles sont dans l’obligation de fournir compte de résultat et un bilan, d’établir des 
comptes rendus financiers, d’avoir une gestion attentive de la trésorerie. Quelles informations utiles me donnent les 
différents documents comptables ?  
 

Objectifs :  
Apprendre à lire ses comptes annuels 
Apprendre à analyser l’activité de sa structure 
 

Programme :  
1. les fonds propres 
2. les principaux indicateurs (fond de roulement, besoin en fond de roulement, capacité d’autofinancement, soldes 
intermédiaires de gestion…) 
3. le plan de trésorerie 
 

Intervenante : Cécile Pennetier, comptable spécialisée dans le secteur culturel associatif 
 
 
ABC Fondamentaux de l’embauche et de la paie 
 

L’emploi de personnel nécessite d’anticiper certaines démarches : comment ça marche ? Quelles obligations ? Quels 
sont les délais ? 
 

Objectifs :  
Connaitre les obligations liées à l’emploi de personnel au sein d’une structure 
S’initier aux mécanismes de la paie 
Apprendre à communiquer les informations au responsable ou au prestataire de la paie 
 

Programme :  
1. le cadre législatif 
2. les différents contrats 
3. les caisses, retenues et bases 
4. les déclarations 
5. les formalités liées à l’embauche 
 

Intervenante : Cécile Pennetier, comptable spécialisée dans le secteur culturel associatif 
 
 
ABC Spécificités de l’emploi culturel 
 
Le secteur culturel revêt des spécificités qui rendent le travail d’élaboration de la paie parfois obscur et entrainent des 
erreurs. A quoi sont liées ses particularités ? 
 

Objectifs :  
Connaitre et mieux appréhender le cadre législatif de son activité 
Apprendre à éviter la prise de risque 
 

Programme :  
1. les conventions collectives du secteur culturel 
2. qualification et rémunération 
3. l’intermittence 
4. les autres rémunérations (honoraires, droits d’auteur…) 
5. statut des amateurs et bénévoles 
 

Intervenante : Cécile Pennetier, comptable spécialisée dans le secteur culturel associatif 
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LES ABC DE L’ADMINISTRATION D’UNE 
STRUCTURE CULTURELLE 
 

 
 
 
 
ABC Contrats du spectacle vivant 
 
Les contrats du spectacle font partie du partenariat qui s’établit entre les diffuseurs, les coproducteurs et les compagnies 
productrices des spectacles. Mais quel contrat et pour quoi ? 
 

Objectifs :  
Comprendre, apprendre à rédiger et négocier les contrats en lien avec la production et la diffusion de spectacles 
vivants 
Apprendre à anticiper les risques, acquérir un vocabulaire et un langage qui faciliteront les relations entre les 
partenaires du contrat 
 

Programme :  
1. les spécificités des contrats du spectacle vivant 
2. déterminer le contrat qui sera le plus à même de répondre aux besoins de la situation 
3. repérer les contraintes juridiques spécifiques aux activités du spectacle 
4. formaliser, négocier, formuler en adaptant au mieux aux cas présentés 
5. identifier les responsabilités et connaitre les sanctions et les contentieux possibles 
 

Intervenant(e) : Sophie Mongis, juriste en droit de la propriété littéraire et artistique, droit de la culture et du spectacle 
vivant, fondatrice de Légi Disco. 
 
 
 
ABC Développeurs d’artistes et pratique contractuel le 
 
L'Agent artistique, le manager ? Le tourneur, le booker ? Quelles missions revêtent ces différentes figures ? Quels 
sont les conventions qui s'établissent entre ces acteurs et les artistes ? Quelles en sont les pratiques contractuelles 
spécifiques ? 
 

Objectifs :  
Apprendre à identifier les besoins de développement de l'artiste ou du groupe aux différents stades du projet. 
Connaître les contours juridiques de chacune des conventions et leur pratique. 
Apprendre à anticiper les risques dans l'exécution du contrat pour chacune des parties. 
 

Programme :  
1. Les spécificités des différentes figures et les rapports contractuels établis avec les artistes 
2. De la négociation des contrats à la signature: maîtriser les étapes clefs et comprendre leurs enjeux 
3. Connaître les règles légales et les taux de rémunérations possibles selon les missions prévues par le contrat 
4. Déterminer, pour chaque contrat, les clauses sujettes à controverse et susceptibles d'annulation 
5. Comprendre et identifier la pratique à 360° des labels et les contrats "à droits multiples" 
6. Repérer les obligations réciproques des parties selon la nature et le contenu du contrat en cause 
7. Connaître les manquements susceptibles d'engager la responsabilité des parties, les sanctions et contentieux possibles 
8. Connaître les spécificités des contrats établis pour un groupe 
 
Intervenant(e) : Sophie Mongis, juriste en droit de la propriété littéraire et artistique, droit de la culture et du spectacle 
vivant, fondatrice de Légi Disco. 
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LES ABC DE L’ADMINISTRATION D’UNE 
STRUCTURE CULTURELLE 
 

 
 
 
 
ABC Associations et fiscalité 
 

L’association ne vit pas dans une bulle juridique, soustraite aux lois et règlements qui régissent les agents économiques 
et leurs activités. Il en va de même pour la fiscalité et les impôts. De nombreuses associations s’interrogent sur le 
caractère lucratif ou non lucratif de leurs activités ; quelles sont les critères ? quelles conséquences en matière fiscale ? 
 

Objectifs :  
Savoir déterminer la situation fiscale d’une association au regard de son activité 
Connaître les obligations fiscales 
Pouvoir anticiper les changements et situations à risque 
 

Programme :  
1. Les critères de non lucrativité 
2. Les exonérations au principe d’assujettissement 
3. Les principaux impôts commerciaux 
4. Les principes de base de la TVA (opérations imposables, taux et droit à déduction) 
5. Conséquences sur la réduction d’impôt mécénat 

 

Intervenante : Cécile Pennetier, comptable spécialisée dans le secteur culturel associatif 
 
 
 
ABC Déclarer la TVA et l’impôt société 
 

De nombreuses activités culturelles rentrent dans le champ d’application de la TVA. Si la plupart des petites entreprises 
sont en franchise de tva, que se passe-t-il quand elles dépassent le seuil ? Quelles obligations en matière TVA et 
d’impôt société ? Quelles sont les démarches à effectuer ? 
 

Objectifs :  
Savoir établir sa déclaration de tva 
Savoir établir la liasse fiscale et calculer l’impôt société 
Connaitre les principales particularités fiscales du secteur culturel 
 

Programme :  
1. Les régimes d’imposition 
2. TVA : principes de base, calcul et traitement comptable 
3. Impôt société : principes de base et détermination du résultat fiscal 
4. Les crédits d’impôt liés au secteur culturel 

 

Intervenante : Cécile Pennetier, comptable spécialisée dans le secteur culturel associatif 
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LES ABC DE L’ADMINISTRATION D’UNE 
STRUCTURE CULTURELLE 
 

 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
 
Afin de s’adapter au mieux avec les calendriers de tous, les journées sont fixées par pré-inscriptions 
sur un doodle. Les formations sont validées à 6 inscriptions. 
 

 
23/02/2016 
 

 
ABC Emploi culturel 
Tours (lieu à déterminer) 
 

 
19/04/2016 
 

 
ABC Développeurs d’artistes et pratique contractuelle 
Tours / Les Halles 
 

WEBSET // Bordeaux 
9 et 10 mai – comptabilité générale du spectacle vivant 

11 et 12 mai – analyse financière et gestion de trésorerie 
13 mai – déclarer la tva et l’impôt société dans le spectacle vivant, mode d’emploi 

WEBSET // Lyon 
30 et 31 mai – comptabilité générale du spectacle vivant 
1er et 2 juin – analyse financière et gestion de trésorerie 

3 juin - déclarer la tva et l’impôt société dans le spectacle vivant, mode d’emploi 
http://webset.fr/formation/formation/gestion-et-administration 

 
 
Septembre 
2016 

ABC comptabilité générale 
Les mardi 13/09 ou jeudi 22/09 
https://doodle.com/poll/rvuxt3nzwkswr9rt 
                                                                                       Tours ou Orléans (suivant participants) 

 
Octobre 2016 

ABC bilan 
Les mardi 04/10 ou jeudi 13/10 
https://doodle.com/poll/kvzfsgt4268ibgdi 
 
ABC comptabilité analytique et outils de gestion 
Les mardi 11/10 ou jeudi 13/10 
https://doodle.com/poll/yps4nt6vg7qtpfmr 
                                                                                       Tours ou Orléans (suivant participants) 

 
Novembre 
2016 

ABC analyse financière 
Les mardi 08/11 ou jeudi 17/11 
https://doodle.com/poll/vvvgk779mzxnuv5x 
 
ABC associations et fiscalité 
Les mardi 22/11 ou jeudi 24/11 
https://doodle.com/poll/hd928tgtbeyp6kfb 
                                                                                       Tours ou Orléans (suivant participants) 

 
Décembre 
2016 

ABC déclarer la tva et l’impôt société 
Les mardi 06/12 ou jeudi 15/12 
https://doodle.com/poll/rmfkzp7wsc9nv7ku 
                                                                                       Tours ou Orléans (suivant participants) 

 
Durée : 7 heures (de 9h30 et 17h30) 
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INCRIPTION ET FINANCEMENT 
 
 
 

• COÛT 
 
Le coût d’un module « ABC » est de 200€ par personne. Ce montant comprend les frais 
pédagogiques et frais de repas. Les frais de déplacement sont à la charge du stagiaire.  
 
 

• FINANCEMENT 
 
Les formations ABC entrent dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue et sont 
susceptibles de faire l’objet d’un financement de la part de votre OPCA (Afdas, Uniformation, etc…) 
Un financement par la Région Centre-Val de Loire dans le cadre du dispositif « Pacte de Continuité 
Professionnelle » (PCP) est également envisageable en cas de refus de votre OPCA et sous 
certaines conditions. Dans le cas d’un financement PCP, la Fraca-Ma prend en charge directement 
les frais et s’occupe de la prise en charge par la Région Centre-Val de Loire. 
 
 

• MODALITES D’INSCRIPTION 
 
La date limite d’inscription de chaque module ABC est fixée 2 semaines avant le module. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Cécile Pennetier au 06.11.27.64.00 ou 
cecile@unjenesaisquoi.org 
 
 


