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RESUME DESCRIPTIF DE LA CERTIFICATION  
(FICHE REPERTOIRE) 

 
 

Intitulé (cadre 1)  
 

Diplôme d’Université « Administration Gestion et Développement des Associations »  
(DU AGDA) 

 
 
Autorité responsable de la certification  
(cadre 2) 

Qualité du(es) signataire(s) de la 
certification (cadre 3) 

Université de Bourgogne (UB) 
 

Recteur de l’Académie, Chancelier des 
Universités 
Présidente de l'Université de Bourgogne 

 
 
Niveau et/ou domaine d’activité  (cadre 4)  
Niveau: III  
Code NSF:  33 - 310 - 315  
 
 
Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis (cadre 5)  

 
La formation vise à professionnaliser les acteurs du monde associatif (dirigeants, bénévoles et 
salariés). Il s’agit donc d’acquérir des compétences et des outils liés au « savoir agir associatif ». 
 
Ce professionnel pourra ainsi : 

- s’approprier le fonctionnement règlementaire et la gouvernance associative en vue 
d’optimiser et faciliter le fonctionnement interne de l’association. 

- Accéder à un ensemble de ressources et d’experts du monde associatif en vue de rendre 
l’association plus réactive et plus autonome. 

- Générer, développer, diversifier et pérenniser des partenariats publics et privés en vue 
d’optimiser les ressources financières de l’association pour la rendre plus indépendante. 

- Utiliser les techniques issues du marketing et de la communication afin d’établir un plan de 
développement de l’association cohérent et efficace. 

- Appréhender les droits et devoirs de l’employeur et du salarié, la politique salariale 
associative ainsi que les aides à l’emploi en vue de faciliter le cheminement de la création à 
la pérennisation de l’emploi associatif. 

- Comprendre le régime comptable, financier et fiscal d’une association en vue de respecter la 
règlementation et afin d’optimiser la gestion budgétaire. 

- Utiliser des outils informatiques performants en vue de réaliser et faciliter les tâches 
courantes de l’association. 

- Réaliser et présenter une étude professionnelle sur un thème utile au développement et/ou au 
management d’une association. 

- S’initier aux logiciels numériques libres, utiliser les outils collaboratifs et les réseaux sociaux 
au service de l'action associative 

 
 
 



 

Page 2 sur 3 

 
Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur 
de ce diplôme, ce titre ou ce certificat (cadre 6) 

 

Ce professionnel peut prétendre aux métiers suivants : 
Il s’agit tout à la fois des emplois de secrétaire, comptable, gestionnaire, manager, administratif, 
conseiller, éducateur, en tant qu’agent de développement, assistant, employé, responsable, 
technicien ou adjoint dans l’ensemble des secteurs associatifs : culture et communication, 
développement économique, développement rural, éducation, environnement – développement 
durable, insertion par l’activité économique, défense des droits et des causes, solidarité 
internationale et humanitaire, sport, tourisme social, social / médico-social / santé. 
 

Codes des fiches ROME les plus proches: 
M1604: assistant de direction 
M1501: assistant en ressources humaines 
M1207: trésorerie et financement 
E1103: communication 
K1802: développement local 
 
 

Modalités d’accès à cette certification (cadre 7)   
Descriptif des composantes de la certification : 
La formation se compose de 8 regroupements de 2 ou 3 jours à raison d’une session par mois soit 
152 heures de cours auxquelles se rajoutent 21 heures de tutorat par stagiaire. Un stage de 150 
heures minimum dans la structure du candidat est exigé : il sert de support à la rédaction du mémoire 
professionnel du candidat. Le diplôme est validé si l’étudiant a obtenu un total supérieur ou égal à 10 
sur 20 lors de la soutenance orale de ce mémoire. 
 

Liste des modules : 
- Environnement externe et fonctionnement interne de l'association 
- Gestion de projets 
- Stratégies partenariales et financements 
- Gestion comptable, financière et fiscale 
- Gestion des ressources humaines 
- L’outil informatique au service de l’association 
- Outils méthodologiques et gestion du projet de mémoire 
- Tutorat et accompagnement du candidat 

 

Le bénéfice des composantes acquises peut être gardé: illimité.   
Conditions d’inscription à la 
certification 

Oui Non Indiquer la composition des jurys 

Après un parcours de formation sous 
statut d’élève ou d’étudiant X  

Personnes ayant contribué aux enseignements 
(Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur 
l'enseignement supérieur)     

En contrat d’apprentissage  X  
Après un parcours de formation 
continue 

X  
 

En contrat de professionnalisation X   
Par candidature individuelle 

X  
Possible pour partie du diplôme par VES ou 
VAPP 

Par expérience  
Date de mise en place: 2010 

X  
Enseignants-chercheurs et professionnels 
(Selon le décret 2002-590 du 24 avril 2002) 
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Liens avec d’autres certifications (cadre 8) Accords européens ou internationaux (cadre 9) 
 
 

 
 

 
Base légale (cadre 10)  
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : 
Création initiale : Conseil d’Administration de l’UB du 28 juin 2007 
n° d’enregistrement : 15 DU AGD 701 
Références autres : 
 

 
Pour plus d’information (cadre 11)  
Statistiques : 
10 diplômés en 2010 
12 diplômés en 2011 
Autres sources d'informations : 
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Administration-Gestion-et-.html 
 
Lieu(x) de certification : 
Université de Bourgogne DIJON 
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur : 
UFR STAPS Dijon-  Université de Bourgogne DIJON 
Historique :  
Initialement réservé au secteur associatif sportif (intitulé alors « AGDAS », session 2008 et 2009), 
la formation s’est ouverte à l’ensemble du secteur associatif depuis 2010 (Conseil d’Administration 
de l’UB du 30 mars 2010) et s’intitule désormais « AGDA ». 
 
 
Liste des liens sources (cadre 12)  
Site Internet de l’autorité délivrant la certification 
http://www.u-bourgogne.fr/ 
 
http://www2.u-
bourgogne.fr/index/front_office/index_co.php?site_id=170&rid=1269&cidori=48&cid=8355&uid=
79 
 
 
 


