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Préface
Établissement d’enseignement supérieur rattaché à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, l’Institut d’administration des entreprises de Paris (IAE) est spécialisé depuis
50 ans dans la formation des cadres au management. Fort
de cette expérience, nous avons mis en place un master
pour répondre aux problématiques du secteur associatif.
Pourquoi cela ?
L’importance économique et sociale du secteur à but non
lucratif ne cesse de s’affirmer. Simultanément, les associations sont amenées à prendre en charge des problématiques de plus en plus complexes, relevant tout autant de
la gestion des ressources humaines, des relations aux
financeurs publics et privés que de la gestion comptable
et financière. Les structures associatives sont de plus en
plus incitées par leurs bailleurs à accroître leur performance, à « rendre des comptes », à professionnaliser leur
communication, et tout cela en préservant leur identité
singulière. Les professionnels associatifs pouvaient donc
tirer le meilleur profit d’une formation spécifique, leur
proposant des méthodes, et des réflexions leur permettant
d’affronter les évolutions de leur secteur.
L’auteur de cet ouvrage a obtenu, en décembre 2005, le
master de management des associations délivré par l’IAE
de Paris. Il a plus particulièrement travaillé, sous la direction de Sophie Rieunier, dans le domaine passionnant et
innovant du marketing associatif. Aujourd’hui, c’est avec
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