
  
 

 

Initier et gérer un projet collectif 
Formations | Premier semestre 2018 

 
 
 
 
Ce programme de formation est proposé par Step Conseil, structure de 
conseil aux entreprises d’économie sociale, marchandes ou non-
marchandes depuis 1983.  Agréée en tant qu’agence conseil en 
économie sociale, Step Conseil accompagne et conseille au 
développement d’activités dans une dynamique durable coopérative et 
solidaire.   
 
Ce programme s’adresse aux membres de structures en lancement ou 
déjà lancées, qui souhaitent approfondir leurs connaissances et 
compétences dans la gestion de leurs entreprises.  
 
Pour toute information, question ou demande d’inscription, vous 
pouvez vous adresser à Stéphanie Dubuisson via : 

 l’adresse formation@stepentreprendre.be  
 ou par téléphone au 04/227 58 89.  

 
Tarifs de formation :  

 1 journée ou 2 ½ journées - 100 euros HTVA (soit 121 euros 
TVAC) 

 ½ journée -  60 euros HTVA (soit 72,60 euros TVAC)  
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 Découvrir la comptabilité en partie double  
 

 Notions de Plan Comptable, Codes, Journaux, Charges, 
Produits, Actif, Passif 

 Logique de la comptabilité en partie double (en comparaison 
avec la comptabilité simplifiée) 

 Le compte de Résultat 
 Le Bilan 
 Outil – exemple de logiciel (accessoire) 

 
Durée : 9h30-16h30 
Dates : 16 avril 
Formateur : Hélène Pousseur (http://www.helenepousseur.be) 
 

  

ASBL & coopératives 

http://www.helenepousseur.be/


  
 

 

 
 
 
 
 
 

 Outils pour penser et améliorer sa gouvernance 
 
Qu’est-ce que la gouvernance ? Quels sont ses rôles ? Comment peut-
elle améliorer les performances et l’impact social de mon organisation ? 
Comment améliorer les réunions de mon conseil d’administration ? 
Comment organiser la participation dans mon organisation ?  
 
La gouvernance ne doit pas être uniquement vue comme une obligation 
légale. Elle peut devenir un outil précieux de gestion de votre 
organisation. 
 
Cette formation vous donnera les bases théoriques pour analyser et 
améliorer la gouvernance de votre organisation. Au travers d’échanges 
et du questionnement constant de vos pratiques, vous en ressortirez 
avec des pistes concrètes d’amélioration !  
 
Durée : 9h-16h 
Dates : 17 avril 
Formateur : Alexandre Greimers 
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 Apprendre les bases de la TVA 
 

 Principe et fonctionnement de la TVA 
 Notions d’« Assujetti » 
 Les différents types d’assujettis / Les différents régimes 
 Le cas des opérations intracommunautaires 
 Les taux, la déductibilité, la déclaration, le listing clients, 

l’application INTERVAT 
 

Durée : 9h30-12h30 
Date : 23 avril 
Formateur : Hélène Pousseur (http://www.helenepousseur.be) 
 

  

ASBL & coopératives 

http://www.helenepousseur.be/


  
 

 

 

 
 
 
 
 

 Structurer le collectif 
 
Le « collectif » constitue l’essence de tout projet associatif ou 
coopératif.  Il rassemble les porteurs de projet et sympathisants, qui 
souhaitent, pour des motivations diverses et variées contribuer au 
lancement ou développement du projet.   
 
Cette formation d’une journée vous outille pour poser les bases d’une 
collaboration saine avec l’ensemble des parties prenantes.  Elle vous 
permet notamment de clarifier les valeurs partagées, les attentes des 
uns et des autres, les rôles que chacun pourra endosser dans 
l’aventure…  Un ensemble d’étapes et d’outils permettant à tous de 
trouver sa place dans ce collectif, de sorte à pérenniser celui-ci et votre 
projet.  
 
Durée : 9h30-12h30 
Date : 2 mai 
Formateur : Delphine Stévens 
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 Construire un projet durable 
 
Souvent entendu au sens environnemental du terme, un projet 
d’entrepreneuriat durable se développe autour de 3 dimensions clés : 
un modèle économique pérenne, prenant en comptes les enjeux 
environnementaux et également sociaux ou sociétaux.  À l’échelle de 
votre projet associatif, coopératif ou d’indépendant, quels sont les 
leviers pour intégrer ces 3 dimensions ? 
 
Après une brève approche théorique de la notion de durabilité en 
entreprise, cette formation vous outille dans votre réflexion autour de 
votre modèle économique durable en adressant notamment les 
questions d’ancrage local, de circuits courts, les nouveaux business 
model durables, l’approche des parties prenantes.  
 
Durée : 9h-16h 
Date : 8 mai 
Formateur : Delphine Stévens 
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 Engager du personnel : quelles sont les obligations ? 

Quel est le coût ? 
 

 Recruter 
 Les différents types de contrats de travail 
 Les obligations : Règlement de travail, loi sur le bien-être au 

travail, assurance-loi, médecine du travail, documents, … 
 Le Budget Salarial – les composantes du budget annuel de 

l’emploi 
 

Durée : 9h30-16h30 
Date : 24 mai 
Formateur : Hélène Pousseur (http://www.helenepousseur.be) 
 
 
 
 
 

  

ASBL & coopératives 
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 Gestion administrative et juridique de l’ASBL  
 
Vous venez de fonder votre ASBL et avez besoin d’être outillés pour 
répondre à vos obligations légales ?  Vous êtes membre, 
administrateur, bénévole, collaborateur, usager, acteur, … au sein de 
votre association et souhaiteriez mieux comprendre la manière dont 
doivent légalement être gérées les ASBL en Belgique ?  Vous projetez 
de créer une ASBL et voudriez connaître le b.a.-ba avant de vous 
lancer ? 
 
Nous vous proposons une formation sur la gestion juridique et 
administrative de l’ASBL. Cette formation participative d’une journée 
vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement des organes de 
prise de décisions et à identifier les formalités administratives liées aux 
statuts de l’ASBL. 
 
Durée : 9h-16h 
Dates : 5 mars ou 29 mai 
Formateur : Stéphanie Dubuisson 
 

  

ASBL  



  
 

 

 

 
 
 
 
 

 Comptabilité simplifiée  
 
En tant qu’administrateur, collaborateur, bénévole, fondateur (futur) 
d’une petite ASBL, vous vous interrogez sur vos obligations 
comptables ?  Cette formation vous présente les bases essentielles de 
la comptabilité simplifiée. 
 
Au terme de cette demi-journée, vous serez capable de gérer la 
comptabilité simplifiée de votre structure, via un outil informatique 
(fichier Excel) utilisé au travers d’exercices durant la formation et le 
support transmis en fin de séance. 
 
Durée : 9h-12h 
Dates : 12 mars ou 13 juin 
Formateur :  Alexandre Greimers 
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 Les collaborateurs en ASBL 
 
Vous faites partie d’une ASBL et souhaitez travailler avec des 
bénévoles ? Salarié ou indépendant, est-ce possible pour mon ASBL ? 
Comment choisir ?  Quelles conditions réunir pour faire appel à des 
collaborateurs au sein de mon ASBL ? 
 
Que votre ASBL vienne de voir le jour ou qu’elle ait des années 
d’expérience derrière elle, les questions liées au travail, à la 
collaboration, au volontariat ou à la rémunération se posent 
régulièrement.  Cette demi-journée de formation et d’échanges vous 
permet de faire le point sur les différents statuts possibles pour vos 
(futurs) collaborateurs dans votre ASBL.  
 
Durée : 13h-16h 
Dates :  12 mars ou 13 juin 
Formateur :  Stéphanie Dubuisson 
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 Recherche et gestion de subsides 
 
Les subsides sont une ressource essentielle pour toute activité du 
secteur non-marchand. Il est parfois difficile de s’y retrouver entre les 
différents pouvoirs subsidiants, leurs domaines de compétences, les 
conditions de subventionnement ; sans parler des appels à projets 
ponctuels, et autres fondations.  Une fois le subside obtenu, quels outils 
mettre en place afin d’utiliser au mieux ce financement public et 
s’assurer de rencontrer les attentes du pouvoir subsidiant ?  
 
L’objectif de cette formation est donc d’une part de comprendre les 
enjeux stratégiques qui se cachent derrière le choix d'un mode de 
financement et de proposer une méthode pour vos demandes de 
financement.  D’autre part, plusieurs outils de gestion sont abordés, en 
vue de permettre au gestionnaire d’organiser la gestion des dossiers 
de subsides et leur suivi journalier.    
 
Durée : 9h-16h 
Date : 25 juin 
Formateur :  Delphine Stévens 
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 Pourquoi et comment développer un projet coopératif 

? (Historique de la coopération, objectifs, philosophie) 
 
Pourquoi développer un projet coopératif ? Quels sont les principes et 
les avantages du modèle ? Quelles sont les coopératives à succès ? 
Quel est le cadre actuel en Belgique (législation, aides financières …) ?  
 
Cette formation vous donne un aperçu d’ensemble des principes et de 
l’histoire du modèle coopératif. Au travers d’exemples concrets et de 
partage d’expériences, nous mettons en avant les avantages du 
modèle et la manière dont il peut être source d’innovation dans nos 
sociétés actuelles. 
 
Durée : 9h-16h 
Date :   16 mai 
Formateur : Alexandre Greimers 
 

  

Coopératives 



  
 

 

 

 
 
 
 
 

 Gestion juridique et administrative d’une coopérative 
 
Vous venez de fonder votre société coopérative et avez besoin d’être 
outillés pour répondre à vos obligations légales ?  Vous êtes 
coopérateur, administrateur, collaborateur, acteur… au sein de votre 
coopérative et souhaiteriez mieux comprendre la manière dont doivent 
légalement être gérées les sociétés coopératives ?  Vous projetez de 
créer une coopérative et voudriez connaître le b.a.-ba avant de vous 
lancer ? 
 
Nous vous proposons une formation sur la gestion juridique et 
administrative de la coopérative. Cette formation participative d’une 
journée vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement des 
organes de prise de décisions, à identifier les obligations légales, 
administratives et comptables liées aux statuts de coopérative, et à 
mieux comprendre les responsabilités, droits et obligations des parties 
prenantes au projet coopératif (coopérateur, administrateur, 
« bénévole »).  
 
Durée : 9h-16h 
Date : 29 mai 
Formateur : Ariane Debor 
  

Coopératives 



  
 

 

Je note dans mon agenda… 
 
 
 
 

 Date Sujet 

 5 mars Gestion administrative et juridique de l’ASBL 

 12 mars Comptabilité simplifiée 

 12 mars Les collaborateurs en ASBL 

 16 avril Découvrir la comptabilité en partie double  

 17 avril Outils pour penser et améliorer sa 
gouvernance 

 23 avril Apprendre les bases de la TVA 

 2 mai Structurer le collectif 

 8 mai Construire un projet durable 

 16 mai Pourquoi et comment développer un projet 
coopératif ? (Historique de la coopération, 
objectifs, philosophie) 

 24 mai Engager du personnel : quelles sont les 
obligations ? Quel est le coût ? 

 29 mai Gestion juridique et administrative d’une 
coopérative 

 6 juin Gestion administrative et juridique de l’ASBL 

 13 juin Comptabilité simplifiée 

 13 juin Les collaborateurs en ASBL 

 25 juin Recherche et gestion de subsides 

 


