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Spécialisé dans le secteur de la solidarité internationale, Donnadieu & Associés accompagne, en France et à l’étranger, de 
nombreux acteurs parmi les plus importants de ce secteur (ONG, fondations privées, bailleurs de fonds publics) dans le cadre 
de missions d’audit et de conseil.
Créé à son initiative, Long-Format est né de la volonté de partager et transmettre l’expertise de ses formateurs expérimentés 
à l’ensemble des organismes de solidarité et bénéficie d’un réseau de partenariats spécialisés dans les domaines financier, 
juridique et fiscal. S’appuyant sur des valeurs fortes telles que l’indépendance, la transparence et le sens de l’engagement, 
Long-Format déploie une offre spécifique complémentaire aux formations existantes. 
Organisme de formation référencé, Long-Format concourt ainsi activement au perfectionnement des connaissances et 
compétences de tous les acteurs de l’entraide internationale, afin d’améliorer l’efficience des actions de solidarité menées sur 
le terrain.
Les formations, de courte durée, sont assurées par une équipe pluridisciplinaire, disposant d’une réelle expertise en matière de 
sécurité financière et juridique, ainsi que d’une expérience de terrain significative, permettant ainsi de proposer une offre ciblée 
et adaptée aux acteurs de l’humanitaire et du développement. 

Nous animons des formations s’articulant 
notamment autour de : 
• l’optimisation comptable et financière d’une 

association ou d’un réseau,
• la fiscalité des associations ou fondations en 

France et à l’international,
• la sécurisation financière des fonds, 
• le contrôle interne, 
• l’audit bailleurs de fonds. 
Nous proposons également des prestations à la 
carte, qui peuvent prendre la forme de sessions 
intra ou inter, en France et à l’international. 
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Pour assurer la qualité des formations, dans une démarche d’amélioration continue et dans l’intérêt de ses formateurs et des 
personnes formées, Long-Format s’est doté d’une charte qualité. Le but de cette charte est de définir les principes et 
conditions à réunir pour assurer la qualité méthodologique des interventions, la qualité du matériel pédagogique et les bonnes 
conditions matérielles de formation, ainsi que les moyens d’évaluation.

Préambule
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Systématiquement, pour chaque formation, 
un questionnaire entrée - sortie sera distribué 
afin d’évaluer les acquis de la formation. De 
plus, une évaluation écrite sera réalisée via 
un questionnaire d’évaluation distribué en fin 
de session de formation. Une évaluation orale 
(« à chaud ») aura également lieu permettant 
aux participants et au(x) formateur(s) de 
partager leurs impressions sur la formation, son 
déroulement, les activités réalisées, l’atteinte 
des objectifs. Les évaluations écrites de chaque 
session de formation feront l’objet d’une 
synthèse qui servira de base pour l’amélioration 
continue des formations dans leur contenu 
comme dans leur dimension pédagogique.
Une fois par an, les structures clientes comme 
les prospects seront contactés pour connaître 
leurs retours sur le catalogue et la qualité 
du service proposé par Long-Format. Cela 
permettra également d’identifier de nouveaux 
besoins de formations.

Les formations du catalogue auront lieu à Paris, 
dans des lieux spécialisés, sélectionnés pour 
leur accessibilité, leur qualité d’accueil et les 
moyens mis à disposition, ainsi que le respect 
des normes d’accueil du public. Les formations 
sur-mesure pourront avoir lieu dans les locaux de 
la structure cliente, si ceux-ci sont compatibles 
avec les besoins de la formation et répondent 
aux critères d’accueil du public.  

https://long-format.fr/
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Gestion comptable  
et financière

1 jour

formateurs : 
éloïse dougère 

ludovic donnadieu

formateurs : 
éloïse dougère 

ludovic donnadieu

formateur : 
julien bessi

formateur : 
julien bessi
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1 jour

1 jour

1 jour

Partenariats

1  La redevabilité financière des associations de solidarité internationale
• Échange sur les méthodes d’enregistrement, de présentation et de justification de l’utilisation des fonds
• Examen des différentes approches favorisant des relations partenariales avec les co-financeurs des projets
• Définition de la meilleure organisation interne possible pour pérenniser ces relations et fidéliser les bailleurs

public cible et prérequis :  Personnes travaillant en finance ou comptabilité sur les projets financés sur  
fonds privés ou publics, dans des organisations de taille petite à moyenne

  9 juin 2020 (date limite d’inscription : 26 mai)  ou  12 octobre 2020 (date limite d’inscription : 28 sept.)

2  Combinaison de comptes d’associations appartenant à un même réseau
• Définition d’un périmètre de combinaison
• Identification des prérequis à mettre en place avant la combinaison
• Présentation des principaux retraitements à connaître en combinaison
• Présentation des principales différences par rapport à la consolidation 
• Mise à disposition d’un outil pratique de combinaison de comptes

public cible et prérequis :  Responsables finance ou comptabilité ayant une expérience dans l’établissement  
et la clôture de comptes annuels

  8 juin 2020 (date limite d’inscription : 25 mai)  ou  14 septembre 2020 (date limite d’inscription : 31 août)

3  États financiers et stratégie associative
• Rappel des principes comptables et compréhension de la position de la comptabilité dans l’ensemble des 

sources d’information
• Lecture économique des états financiers
• Corrélation des états financiers avec la stratégie et le budget
public cible et prérequis :  Personnes travaillant en contrôle de gestion et en comptabilité, partie prenante 

dans l’établissement et la clôture de comptes annuels

  18 mai 2020 (date limite d’inscription : 4 mai)  ou  21 septembre 2020 (date limite d’inscription : 7 septembre)

4  La sécurisation juridique et financière des partenariats
• Identification des principaux risques juridiques et financiers de la relation partenariale
• Amélioration de l’élaboration du contrat, de sa négociation pour limiter ces risques
• Définition du contrôle continu et du reporting nécessaires pour sécuriser la relation partenariale

public cible et prérequis :  Personnes en charge de la gestion opérationnelle ou financière de projets mise en 
œuvre avec des partenaires de terrain

  31 mars 2020 (date limite d’inscription : 17 mars)  ou  8 juin 2020 (date limite d’inscription : 25 mai)

https://long-format.fr/


formateurs : 
éloïse dougère 

ludovic donnadieu

formateurs : 
éloïse dougère 

ludovic donnadieu

formateurs : 
arnaud barbotte

ludovic donnadieu
 

formateur : 
ludovic donnadieu
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1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

5  Contenir le risque financier dans le cadre d’une vérification de dépenses 
EuropeAid 

• Identification des principaux risques financiers liés aux contrats EuropeAid
• Renforcement de la compréhension des règles exposant aux risques financiers pour mieux limiter ces risques
• Amélioration de la préparation et du déroulement de la vérification des dépenses
• Partage d’expériences en la matière, débat sur l’interprétation de certaines règles

public cible et prérequis :  Personnes en charge de la gestion financière de contrats EuropeAid (sous PRAG 2016, 
2018, 2019), en charge de la conformité ou du pilotage des vérifications de dépenses

  30 mars 2020 (date limite d’inscription : 16 mars)  ou  14 septembre 2020 (date limite d’inscription : 31 août)

6  Contenir les risques financiers dans le cadre d’un audit de projet financé par l’AFD
• Identification des principaux risques financiers liés aux contrats AFD
• Renforcement de la compréhension des règles exposant aux risques financiers pour mieux limiter ces risques
• Amélioration de la préparation et du déroulement de l’audit
• Partage d’expériences en la matière, débat sur l’interprétation de certaines règles

public cible et prérequis :  Personnes en charge de la gestion financière de contrats AFD, en charge de la 
conformité ou du pilotage des audits externes

  18 mai 2020 (date limite d’inscription : 4 mai)  ou  13 octobre 2020 (date limite d’inscription : 29 sept.)

7  Mettre en place un dispositif anti-fraudes performant
• Prévention des fraudes 
• Détection des fraudes (contrôle interne et indicateurs) 
• Traitement des fraudes (interne et externe)
• Capitalisation et apprentissage

public cible et prérequis :  Personnes travaillant en audit interne, gestion des risques dans les organisations de 
moyennes et grande taille

  7 septembre 2020 (date limite d’inscription : 24 août)  ou  5 octobre 2020 (date limite d’inscription : 21 sept.)

  8  Mettre en place un système de contrôle interne performant
• Identification des aspects fondamentaux de prévention des risques de contrôle interne, par cycles (achats, 

ressources humaines, stocks, immobilisations, trésorerie, systèmes d’information, juridique, ...) 
• Mise à disposition d’un outil pratique d’autodiagnostic de contrôle interne 

public cible et prérequis :  Personnes travaillant en audit interne, gestion des risques et/ou finance dans des 
organisations de taille petite à moyenne

  4 mai 2020 (date limite d’inscription : 20 avril)  ou  28 septembre 2020 (date limite d’inscription : 14 sept.)

Audit bailleurs de fonds

Contrôle interne

https://long-format.fr/


Quelques références  
des formateurs  

dans le secteur de la  
solidarité internationale 

(en audit, conseil, expertise et formation)

ONG internationales

Acting For Life, Action Contre la Faim (ACF), ActionAid France - Peuples Solidaires, ATD Quart-
Monde, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, Care, Comité Catholique contre la Faim et pour 
le Développement (CCFD-Terre Solidaire), Croix Rouge Française, Électriciens Sans Frontières, 
Ensemble contre la Peine de Mort, Fert, Frères des Hommes, Groupe Urgence Réhabilitation 
Développement (URD), Handicap International, Institut Européen de Coopération et de 
Développement (IECD), InterAide, La Chaîne de l’Espoir, Mécénat Chirurgie Cardiaque, Médecins 
du Monde, Médecins Sans Frontières, Oxfam, Plan International, Première Urgence Internationale, 
Reporters Sans Frontières, Santé Sud, Secours Catholique Caritas, Secours Islamique France, 
Solidarités International, Solthis, Terre des Hommes, Transparency International, Welthungerhilfe 
(…)

Collectifs d’ONG et réseaux
Coordination Sud, Forum International des Plateformes d’ONG (FORUS), Territoires Solidaires, 
Occitanie Coopération

Bailleurs de fonds

Coopérations bilatérales (Agence Française de Développement, DANIDA, NORAD, SDC, SIDA, Irish 
Aid, Ministères des Affaires Etrangères de France, Japon, Norvège…), Commission européenne 
(DG Justice, ECHO, DEVCO…) (…)

Instituts universitaires

Faculté de Droits et Science Politique de Montpellier, Faculté de Droit et Science Politique d’Aix-
Marseille (Institut d’Études Humanitaires Internationales), Université de Cergy-Pontoise (…)
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Formateurs

Éloïse Dougère
Diplômée de l’EDHEC, fondatrice d’ELD Conseil et Formation, Éloïse est engagée dans le secteur associatif depuis une quinzaine d’années 
en tant que chargée de financements privés et publics, et coordinatrice de projets pour diverses associations en France et à l’étranger. Elle 
dispose d’une solide connaissance des règles des bailleurs publics et privés, ainsi que des compétences en gestion financière, gestion 
de projets associatifs et de partenariats. Éloïse est consultante et formatrice auprès de nombreuses ONG et collectifs (Coordination Sud et 
réseaux régionaux) et intervient dans plusieurs masters spécialisés sur ces questions. 

Ludovic Donnadieu
Dirigeant cofondateur de Donnadieu & Associés, Ludovic est expert-comptable et commissaire aux comptes. Diplômé d'expertise-
comptable et en économie du développement, il a commencé sa vie professionnelle à l’international (Ministère des Affaires Étrangères, 
grands cabinets d’audit internationaux, Agence Française de Développement). Son expérience de treize années au plus près des acteurs 
de la solidarité lui confère une vision globale et stratégique unique dans ce secteur. Expert en sécurité financière, consultant et formateur 
auprès d’ONG et collectifs, dont Coordination Sud, Ludovic assure la direction générale du cabinet.

Arnaud Barbotte
Diplômé de Sup de Co Montpellier, doté d’un double Master en Comptabilité Contrôle Audit et en Consulting et Management des Systèmes 
d’Information, Arnaud est expert-comptable et commissaire aux comptes stagiaire. Après une première expérience en cabinet d’audit 
traditionnel, il rejoint Donnadieu & Associés en 2013 pour se spécialiser dans le secteur de la solidarité internationale. Arnaud collabore 
avec de nombreuses organisations de solidarité (ONG, fondations et bailleurs de fonds). Il encadre les opérations du cabinet, en particulier 
celles d’audits de projets, en France et à l’international.

Julien Bessi
Commissaire aux comptes inscrit, Julien a suivi en outre un cursus d’expertise comptable. Après treize années d’expérience dans le 
secteur privé, il a choisi de servir l’intérêt général en rejoignant Donnadieu & Associés en 2014. Éminent technicien, il dispose d’une très 
grande connaissance des textes de loi et des normes professionnelles, qu’il sonde pour trouver une solution légale ou normative adaptée 
à chaque cas particulier. Julien est très attaché au respect des droits de tous et à l’équité des parties. Formateur et auteur de nombreuses 
publications, Julien assure l’encadrement technique des activités du cabinet.
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Tarifs et inscriptions Tarifs 2020

Formations en inter-organisations (Paris) : 220 € TTC / jour / participant
Formations en intra-organisations : nous consulter

Bulletin d’inscription
Merci de compléter ce formulaire et de le retourner par e-mail (contact@long-format.fr) à Long-Format (un formulaire par 
formation et par inscrit). Votre inscription sera validée à réception du virement (à effectuer sur le compte de Long-Format :  
IBAN FR76 1293 9000 8540 0012 5211 570 – BIC BDUPFR2S – Banque Dupuy, de Parseval).

Titre de la formation : ...............................................................................................................................................

Date de la formation :.........../........../ 2020 

Informations de l’organisation
Nom de l'organisation : ............................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................

Code postal : ...........................................................................................................................................................

Ville : .......................................................................................................................................................................

Tél : ......................................................................

Courriel : ......................................................................@.......................................................

Informations sur le/la participant(e) :
Nom : ......................................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................................................

Courriel : ......................................................................@.......................................................

Tél : ......................................................................

Fonction : ................................................................................................................................................................

Attentes du/de la participant(e) dans le cadre de cette formation :

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Le tarif de la formation inclut la mise à disposition 
de la salle et du matériel pédagogique.
L’inscription des participants est définitive une 
fois le bulletin d’inscription réceptionné ainsi 
que le virement ou l’avis de prise en charge par 
l’OPCO1.
Conditions d’annulation :
Long-Format se réserve le droit d’annuler 
une formation si le minimum de participants 
n’est pas atteint. Les montants avancés par 
les participants leur seront intégralement 
remboursés.
En cas d’absence d’un participant, quelle qu’en 
soit la cause, une retenue de 25% du coût total 
sera effectuée si l’absence est annoncée plus 
d’une semaine avant le démarrage de la formation 
ou en cas de force majeure2. Une retenue de 
50% sera effectuée en cas d’annulation dans un 
délai inférieur à une semaine. 
Les démarches relatives à la prise en charge 
des frais de formation par un OPCO doivent 
être faites au niveau du participant ou de son 
organisation1. 

1 Long-Format est en cours de référencement auprès de Data-
Dock, ceci afin que les formations puissent être prises en 
charge par les OPCO. 

2 Cas de force majeure : une preuve peut être exigée.

Conditions tarifaires 

https://long-format.fr/
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