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OFFRE DE FORMATION 
 

Lire et comprendre les états financiers des OBNL en culture 
par Julie Picard, artiste et comptable 

Durée de la formation  
6 heures en tout, 2 séances de 3 heures suggérées 

 
Résumé du contenu de la formation 

 
Approche adoptée 
Cette formation d’initiation comptable est adaptée à la réalité professionnelle des employés des organismes et de leurs 
administrateurs bénévoles qui siègent au sein des conseils d’administration des OBNL. Ces principaux utilisateurs et premiers 
lecteurs des états financiers se retrouvent parfois face à du jargon comptable qu’ils ne maîtrisent pas forcément. De plus, 
soumis au processus annuel d’une vérification comptable externe ou l’audit, les OBNL doivent communiquer avec les 
professionnels comptables qui utilisent une terminologie spécialisée. De même, les différents formulaires de demandes de 
subvention emploient un langage comptable qui n’est pas uniformisé. 
 
La présente formation propose une initiation à la terminologie comptable spécifique à la forme juridique OBNL qui œuvre 
dans le secteur culturel. En toute collégialité, les participants auront l’opportunité d’éclaircir certaines notions parfois 
incomprises et de poser des questions relatives à leur organisme. Les participants seront également initiés à la lecture et à 
l’analyse sommaire des états financiers.  

 

Clientèle cible :  
Les participants sont fortement encouragés à apporter avec eux des exemplaires des états financiers de leur OBNL pour 
valider leur compréhension et poser des questions. Cette formation est de niveau initiation et s’adresse aux employés et 
membres de conseils d’administration d’organismes à but non lucratif en culture. Participants n’ayant pas, peu ou 
moyennement de connaissances en comptabilité. Participants souhaitant effectuer une mise à jour de leurs connaissances.  

 

 
Contactez-moi  pour obtenir le contenu exhaustif de cette formation 

- Déroulement de la formation  
- Objectifs de la formation  
- Sujets comptables abordés  
- Préalables requis 
- Conditions  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
juliepicard.artiste.comptable@gmail.com 
www.juliepicard.net/services 
www.linkedin.com/in/picardjulie 
Au plaisir de collaborer ! 

 
 


