DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENTS
COLLECTIFS - DLA 93
2ÈME SEMESTRE 2021

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 Seine-Saint-Denis propose aux structures d'utilité sociale employeuses du département, un appui
dans leur démarche de consolidation ou de développement.
L'accompagnement du DLA se décline sous trois formes :
un diagnostic partagé de la structure effectué par un·e chargé·e de mission pour mettre en lumière les
forces et les points de fragilité de la structure ;
un accompagnement individuel par un·e intervenant·e extérieur·e spécialisé·e 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.

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT -FOL 93

CULTURE & MARCHÉS PUBLICS
Intervenant : Vincent LALANNE

Objectifs :

Durée : 1,5 jour

Comprendre le cadre légal et le type d'appels d'offres que

Dates : Mardi 21 octobre - 14h / 17h30

l'on peut rencontrer dans le champ culturel ;

Mercredi 22 octobre - 9h30 // 17h30

Réfléchir sur son positionnement

vis-à-vis des appels

d'offres et élaborer une veille ;

Lieu : en présentiel - à définir

Apprendre à se repérer pour constituer une réponse :
documents explicitant la commande, documents à fournir,
argumentaire...

OUTILS DE GESTION ET DE PILOTAGE
Intervenant : Vincent BRISSE - Simpl'And Co

Objectifs :

Durée : 3 jours

Se réapproprier les bases de la gestion économique et

Dates : Lundi 4 octobre - 9h30 // 17h30

financière ;

Mardi 5 octobre - 9h30 // 17h30

Connaître les obligations réglementaires, comprendre les

Lundi 11 octobre - 9h30 // 17h30

documents comptables, analyser sa situation économique

Lieu : en présentiel - à définir

et financière ;
Renforcer ses outils de construction et de suivi budgétaire ;
Savoir établir un plan de trésorerie, suivre sa trésorerie et
s'en servir pour anticiper les évolutions ;
Savoir articuler ses différents outils de gestion et de
pilotage.

CALCULS DES COÛTS ET DE LA RENTABILITÉ
Intervenant : Marc CHÉNAIS - Solvia

Objectifs :

Durée : 1,5 jour

Apprendre à définir et à calculer : son seuil de rentabilité,

Dates : Lundi 22 novembre - 9h30 // 17h30

son point mort, ses charges fixes et variables, son coût de

Mardi 23 novembre - 9h30 / 12h30
Lieu : en présentiel - à définir

revient... ;
S'outiller pour le calcul des coûts et des indicateurs ;
Définir le besoin de financement de ses actions et fixer un
prix de vente en fonction du seuil de rentabilité et de
l'impact social des actions.

FORMALISER DES HYPOTHÈSES DE DÉVELOPPEMENT
Intervenant : Vincent BRISSE

Objectifs :

Durée : 2 jours

Être en mesure de poser un état des lieux de sa structure et

Dates : Mardi 30 novembre - 9h / 12h

de son potentiel de développement ;

Mercredi 1° décembre - 9h // 17h

Formaliser

Jeudi 2 décembre - 14h / 17h

développement activité par activité ;

Lieu : en présentiel - à définir

des

perspectives

et

des

objectifs

de

Identifier les moyens humains, matériels et financiers à
mobiliser ;
Formaliser un plan de développement stratégique et un
plan d'actions opérationnelles.

FICHE D'INSCRIPTION :

À NOUS RENVOYER DÛMENT REMPLIE !

OU DIRECTEMENT VIA NOTRE FORMULAIRE EN LIGNE
ACCOMPAGNEMENT(S) COLLECTIF(S) CONCERNÉ(S) :
Culture & Marchés publics
Outils de gestion et de pilotage
Calculs des coûts et de la rentabilité
Formaliser des hypothèses de développement

STRUCTURE :
Nom : _________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : ____________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________ Portable : ____________________________________________________
E-mail : _______________________________________________________________________________________________
SIRET : ________________________________________ Code APE : ___________________________________________
Forme juridique : Association / SCIC / SCOP / Autre : ___________________________________________________
Date de création : __________________________________ Nombre de personnes au CA : ____________________
Nombre d'adhérent-e-s : ____________________________ Nombre de bénévoles : ___________________________
Nombre de salarié-e-s en 2020 : ____________________ Financement Politique de la ville : Oui / Non
Objet / Activités : _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Type de contrat

Nb de salariés CDI

ETP CDI

Nb de salariés CDD

Contrat de droit commun non-aidé
CUI-PEC
FONJEP
Adulte-Relais
Emplois Francs
Autre contrat aidé (préciser)
TOTAL

CONTACTS

WWW. FOL93.ORG

CÉCILE AFANYAN - CAMILLE BERTRANDY - MATHILDE LE GALLO - JOSÉPHA SABRIÉ
Chargées de mission DLA et accompagnement de la vie associative
Tel : 01 48 96 25 28 - Mail : fol93.dla@orange.fr
CÉDRIC BACCARA Chargé de projet DLA et accompagnement de la vie associative
Tel : 01 48 96 25 28 - Mail : fol93.dla1@orange.fr

ETP CDD

