
Détail des formations CDOS 2023 
 
Mars 2023 
 

La comptabilité associative de base 

 

Vendredi 24 mars (20h00-23h00 )                                                                  Tarbes (CDOS) 

Comprendre les mécanismes 
généraux inhérents à la 

comptabilité. 
La comptabilité en pratique 

 
✓ Aspect juridique (organes dirigeants, responsabilité…) 

✓ Aspects sociaux et fiscaux (obligations sociales, fiscales et 
avantages…) 

✓ Aspect comptable (obligations comptables et financières, 
comptabilité de trésorerie et comptabilité d’engagement…). 

✓ Problèmes pratiques de la tenue d'une comptabilité : 
 

o L'outil informatique utilisé (excel ou vrai logiciel comptable) 

o Quel type de comptabilité (de trésorerie ou d'engagement) est 
utilisé ? Différences entre les 2 types de comptabilité … 

 
 

 
Utiliser les réseaux sociaux pour optimiser la communication de mon 

association 

 

Vendredi 24 mars et Samedi 25 mars (9h30-12h30)                                                      Visio 
            
Utiliser les réseaux sociaux pour 
optimiser la communication de 

mon association 

 
 

 
 

Avril 2023 
 

Formation PSC 1 

 

Samedi 15 avril        (8h30-17h30 )                                                       Tarbes (CDOS) 

Se former aux gestes qui sauvent. 

 
Protection, alerte, la victime s’étouffe, saignements abondants, la 
victime est inconsciente et respire, la victime ne respire pas. 
Défibrillateur, les malaises, la victime se plaint après un traumatisme 
(les brûlures, les plaies graves, les traumatismes des os), synthèse. 
 
 

 
 



 

Septembre 2023 
 
 

La comptabilité associative de base 

 

Vendredi 29 sept (20h00-23h00 )                                                                  Tarbes (CDOS) 

Comprendre les mécanismes 
généraux inhérents à la 

comptabilité. 
La comptabilité en pratique 

 
✓ Aspect juridique (organes dirigeants, responsabilité…) 

✓ Aspects sociaux et fiscaux (obligations sociales, fiscales et 
avantages…) 

✓ Aspect comptable (obligations comptables et financières, 
comptabilité de trésorerie et comptabilité d’engagement…). 

✓ Problèmes pratiques de la tenue d'une comptabilité : 
 

o L'outil informatique utilisé (excel ou vrai logiciel comptable) 

o Quel type de comptabilité (de trésorerie ou d'engagement) est 
utilisé ? Différences entre les 2 types de comptabilité … 

 
 

 
 

Octobre 2023 
 

Les fondamentaux du marketing associatif 

 

Vendredi 06 et Samedi 07 octobre (9h00-12h30)                                                      Visio 

 

Contenu:  

 
 

 

 
 

Formation PSC 1 

 

Samedi 21 octobre  (8h30-17h30 )                                                  Tarbes (CDOS) 

Se former aux gestes qui sauvent. 

 
Protection, alerte, la victime s’étouffe, saignements abondants, la 
victime est inconsciente et respire, la victime ne respire pas. 
Défibrillateur, les malaises, la victime se plaint après un traumatisme 
(les brûlures, les plaies graves, les traumatismes des os), synthèse. 
 
 

 
 



 
Renseignements & Inscriptions 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Départemental Olympique et Sportif 

37 Boulevard du Martinet 

65 000 TARBES  
 
Tél : 06 30 74 48 14  
Email : cdos65@wanadoo.fr  
www.cdos65.org 


