
La Ligue de l'enseignement  FOL 93, fédération d'associations et mouvement d'éducation
populaire, soutient depuis de nombreuses années le développement de la vie associative à travers
différentes actions : son CentreRessources, ses Formations des Acteurs Associatifs ou encore le
DLA  Dispositif Local d'Accompagnement.

Le DLA de SeineSaintDenis propose aux structures d'utilité sociale employeuses du
département, un appui dans leur démarche de consolidation ou de développement de leurs
projets.

L'accompagnement du DLA se décline sous trois formes:

 un diagnostic partagé de la structure effectué par une chargée de mission pour mettre en
lumière les forces et les points de fragilité de la structure

 un accompagnement individuel par un intervenant extérieur spécialisé sur une
problématique précise, si le diagnostic en fait apparaître le besoin

 un accompagnement collectif de quelques jours pour approfondir une problématique
commune avec d'autres structures de l’Économie Sociale et Solidaire du département.

Le programme des ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS du 2nd semestre 2018 abordera les
problématiques suivantes :

 Développer une offre de formation professionnelle  3 demijournées

 IAE : Renforcer sa stratégie commerciale  2 jours

 Financements européens  2 jours

 Culture & Appels d'offre  1 jour

 Sport & Mutualisation d'emploi  1 jour

Dla 93
DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENTS
COLLECTIFS

2nd semestre 2018



Développer une offre de formation professionnelle
Intervenant : Arnaud FARHI  Afic
Dates : Mercredi 10 octobre, Mercredi 17 octobre et Mercredi 7 novembre

(demijournées complémentaires !)

Horaires : 14h00 – 18h00
Lieu : FOL 93 – 119 rue Pierre Sémard – 93000 BOBIGNY
Objectifs :

 Mettre à jour ses connaissances sur la formation professionnelle, ses évolutions
récentes et en cours, les types d'organismes et de financements, la question de la
certification

 Construire une analyse stratégique pour savoir se positionner
 Savoir définir son offre de formation professionnelle et construire un plan d'actions

pour mettre en oeuvre son développement
 Affiner son plan d'actions : gestion de la qualité administratif et RH, création ou

adaptation de son ingénierie de formation, solvabilisation de la demande,
commercialisation de l'offre...

 Approfondir les points techniques liés à la relation avec l'OPCA, la tarification, la
qualité des prescripteurs, la mobilisation des formateurs...

Financements européens

Intervenant : JeanBernard SPINAT  JBS Conseil
Dates: Mardi 9 octobre et Vendredi 9 novembre (journées complémentaires !)

Horaires : 9h30  17h30
Lieu : FOL 93 – 119 rue Pierre Sémard – 93000 BOBIGNY
Objectifs :

 Identifier et se familariser avec les différents financements européens en cohérence
avec son projet de structure, ses actions ou sa stratégie de développement

 Comprendre les spécificités et les contraintes des financements européens
 Renforcer sa méthodologie de projet : identification des étapes clés de l'élaboration

d'un préprojet, formalisation de la demande, conception du plan de financement,
préparation du suivi administratif et financier, anticipation des différentes phases du
projet (cadrage, conception, réalisation, évaluation, contrôle)

 Approfondir de manière concrète la conception et la formalisation de son préprojet
et de son plan de financement.

Culture & Appels d'offre
Intervenant : Vincent LALANNE
Dates : Vendredi 19 octobre
Horaires : 9h30 – 17h30
Lieu : FOL 93 – 119 rue Pierre Sémard – 93000 BOBIGNY
Objectifs :

 Comprendre le cadre d'un appel d'offre issu d'une collectivité ou d'une entreprise :
rappel du droit, les différents types de marché, le cas de la création artistique

 Découvrir les types d'appel d'offre rencontrés dans le champ culturel : arts
plastiques, spectacle vivant, audiovisuel, événementiel...

 Savoir mener une réflexion préalable à son positionnement : intérêt stratégique et
image, capacité et dimensionnement, cohérence avec le projet culturel et
artistique...

 Savoir organiser une veille sur les appels d'offre et anticiper au mieux un possible
positionnement et la constitution de sa réponse.



iae : Renforcer sa stratégie commerciale

Intervenant : Marianne ROQUEBRUNE  1,2,3 Top Conseil
Dates : Lundi 12 et Mardi 13 novembre (journées complémentaires !)

Horaires : 9h30 – 17h30
Lieu : FOL 93 – 119 rue Pierre Sémard – 93000 BOBIGNY
Objectifs :

 Structurer son offre commerciale et la formaliser : caractérisation précise de
l'offre (définition fonctionnelle, capacité de production ou d'intervention,
temporalités, moyens mobilisés, coûts/tarifs, limites...), analyse de l'environnement
concurrentiel, définition de l'argumentaire de promotion de l'offre

 Formaliser une stratégie commerciale adaptée à son activité et à son organisation :
identifier les cibles et réseaux d'appui, concevoir un plan d'actions adapté, définir des
objectifs cohérents, réfléchir la structuration de son organisation, affiner sa
communication, piloter son plan d'actions

 Savoir outiller dans le temps la mise en oeuvre de sa stratégie de développement
commercial.

Sport & Mutualisation d'emploi

Intervenant : Jérémy CARGNELLI  PSL 93
Dates : Jeudi 22 novembre
Horaires : 9h30 – 18h00
Lieu : FOL 93 – 119 rue Pierre Sémard – 93000 BOBIGNY
Objectifs :

 S'approprier les différents cadres de la mutualisation d'emploi et leurs spécificités :
mise à disposition de personnel à but nonlucratif (mutualisation de gré à gré) ou
groupement d'employeurs (mutualisation entre plusieurs structures via une structure
commune)

 Mieux connaître les pratiques actuelles ou en cours de développement dans le
secteur sportif en terme de mutualisation d'emploi

 Approfondir sa réflexion sur les possibilités de recours à la mutualisation d'emploi et
les éléments de faisabilité : identification dudes besoins et dudes postes,
dimensionnement et temporalités, organisation et fonctionnement, éventuels freins
et moyens de les dépasser, contractualisation et encadrement.



Fiche d'inscription : à nous renvoyer dûment remplie !

Accompagnements collectifs concernés :
O Développer une offre de formation professionnelle
O IAE : Renforcer sa stratégie commerciale
O Financements européens
O Culture & Appels d'offre
O Sport & Mutualisation d'emploi

Structure :

Nom : ________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________

Code Postal : _____________ Ville : ______________________________________________

Téléphone : ___________________ Portable : _____________________________________

Email : ______________________________________________________________________

Siret : ________________________________ Code APE : ___________________________

Forme juridique : Association Loi 1901 / SCIC / SCOP / Autre : ___________________________

Date de création : _____________ Nombre de personnes au CA : _______________________

Nombre d'adhérents : _____________ Nombre de bénévoles : __________________________

Nombre de salariés 2017 : _________ Financement Politique de la Ville : Oui / Non

OBJET / Activités : ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Détail de l'emploi en 2017 :

Participante :

Nom  Prénom : ________________________________________________________________

Téléphone : ___________________ Portable : _____________________________________

Email : ______________________________________________________________________

Fonction : _____________________________________________________________________

Contacts : Ligue de l'enseignement  FOL 93, 119 rue Pierre Sémard, 93000 BOBIGNY
Cécile AFANYAN  Chargée de mission  fol93.dla@orange.fr  01 48 96 25 28
Cédric BACCARA  Chargé de projet  fol93.dla1@orange.fr  01 48 96 25 21

Type de contrats Nb de salariés CDI ETP des CDI Nb de salariés CDD ETP des CDD

Contrat droit commun non aidé

CUI-CAE

Emploi d'Avenir

Contrat de professionalisation

Emploi-Tremplin (3 ou 6 ans)

Autre contrat aidé (préciser). . .

TOTAL




