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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 sécurisation financière des fonds 
• le contrôle interne 
• l’audit bailleurs de fonds 
• la gestion des partenariats
• la prévention des violences et abus sexuels    
   (PSEA)

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

- 2 -

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 : 
philippe le jallé
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3 jours

1 jour

1  La redevabilité financière des associations de solidarité internationale
• Connaître les méthodes d’enregistrement, de présentation et de justification de l’utilisation des fonds
• Mieux appréhender les règles des bailleurs de fonds
• Se préparer à l’audit interne et externe des projets

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

  20 janvier 2022 (date limite d’inscription : 6 janvier)  ou  12 mai 2022 (date limite d’inscription : 28 avril)

2  Les bases de la gestion financière des structures associatives
• Comprendre et développer les trames de la planification financière d’un projet
• Connaitre et s’approprier les outils de la comptabilisation des dépenses et de leur engagement, ainsi que les 

points de contrôle d’une comptabilité de trésorerie
• Produire les suivis d’un projet et conduire une analyse des écarts 
• Réaliser une première analyse des états annuels 
• Concevoir des outils pour réaliser les suivis financiers

public cible et prérequis :  Personnes en charge du développement et de la maintenance de l’ensemble des 
outils de la gestion financière dans les associations de petite taille.  
Un niveau minimum en Excel ainsi qu’un ordinateur portable équipé de ce logiciel 
sont requis.

  20-21-22 déc. 2021 (date limite d’inscription : 6 déc.)
  ou 11-12-13 avril 2022 (date limite d’inscription : 28 mars)

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

• Identifier les principaux risques financiers liés aux contrats EuropeAid
• Renforcer la compréhension des règles exposant aux risques financiers pour mieux limiter ces risques
• Améliorer la préparation et le déroulement de la vérification des dépenses

public cible et prérequis :  Personnes en charge de la gestion financière de contrats EuropeAid (DG IntPa/
Devco), en charge de la conformité ou du pilotage des vérifications de dépenses

  3 mars 2022 (date limite d’inscription : 17 février)  ou  23 juin 2022 (date limite d’inscription : 9 juin)

Audit bailleurs de fonds
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formateurs : 
éloïse dougère 

ludovic donnadieu

formateurs : 
aïcha koraïchi 

ludovic donnadieu

formateur : 
aïcha koraïchi

formateurs : 
éloïse dougère 

ludovic donnadieu

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

4  Contenir les risques financiers dans le cadre d’un audit de projet financé par l’AFD
• Identifier les principaux risques financiers liés aux contrats AFD
• Renforcer la compréhension des règles exposant aux risques financiers pour mieux limiter ces risques
• Améliorer la préparation et le déroulement de l’audit

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

  21 janvier 2022 (date limite d’inscription : 7 janvier)  ou  11 mai 2022 (date limite d’inscription : 26 avril)

5  Mettre en place une politique de prévention des violences et abus sexuels 
(PSEA) conforme aux règles des bailleurs institutionnels
• Découvrir les principaux standards internationaux et obligations des bailleurs institutionnels en matière de PSEA 
• Conduire une évaluation des risques des politiques et procédures déjà en place dans votre organisation
• Identifier des améliorations à mettre en œuvre afin de répondre aux exigences des bailleurs institutionnels
• Échanger sur comment favoriser une culture organisationnelle qui soutienne la prévention des violences et abus sexuels

public cible et prérequis :  Personnes en charge de la mise en place des procédures et mécanismes de prévention 
des violence et abus sexuels

  2 mars 2022 (date limite d’inscription : 16 février)  ou 8 juin 2022 (date limite d’inscription : 25 mai)

6  La sécurisation juridique et financière des partenariats
• Identifier les principaux risques juridiques et financiers de la relation partenariale
• Améliorer l’élaboration et la négociation du contrat pour limiter ces risques
• Définir un contrôle continu et un 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

  8 déc. 2021 (date limite d’inscription : 25 nov.)  ;  4 mars 2022 (date limite d’inscription : 18 février)
  24 juin 2022 (date limite d’inscription : 1O juin)

7  Mettre en place un dispositif anti-fraudes performant
• Prévenir et détecter les fraudes (contrôle interne et indicateurs) 
• Traiter les fraudes (interne et externe)
• Favoriser la capitalisation et l’apprentissage

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

  2 février 2022 (date limite d’inscription : 19 janvier)  ou  4 mai 2022 (date limite d’inscription : 20 avril)

Audit bailleurs de fonds

Prévention des violences 
et abus sexuels (PSEA)

Contrôle interne

Partenariats
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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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Tarifs et inscriptions Tarifs 2021-2022

Formations en inter-organisations (Paris) : 230 € 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 ou de l’avis de prise en charge de l’OPCO. 
Les informations relatives au paiement vous seront adressées à réception du bulletin d’inscription.

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

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

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 référencé auprès de Data-Dock, ceci afin 
que les formations puissent être prises en charge par les 
OPCO. Les formateurs seront certifiés Qualiopi au 1er janvier 
2022.

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

Conditions tarifaires 
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