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ACCOMPAGNEMENTS 
COLLECTIFS - DLA 93

2EME SEMESTRE 2022

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, fédération d'associations et mouvement d'éducation populaire,
soutient depuis de nombreuses années le développement de la vie associative à travers différentes
actions : son Centre-Ressources, ses Formations des Acteur·rice·s associatif·ve·s 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 : 

INSCRIVEZ-VOUS  VIA NOTRE FORMULAIRE EN LIGNE !
 

https://framaforms.org/dla-93-accompagnements-collectifs-2eme-semestre-
2022-1661933769

 
RETROUVEZ ÉGALEMENT LE PROGRAMME ET LE LIEN D'INSCRIPTION SUR NOTRE BLOG !

 

WWW. FOL93.ORG 
 

CÉCILE AFANYAN - MATHILDE LE GALLO - ARIANE GLACON
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

ET POUR PLUS D'INFORMATIONS CONTACTEZ-NOUS !

https://framaforms.org/dla-93-accompagnements-collectifs-2eme-semestre-2022-1661933769
https://www.fol93.org/
https://www.fol93.org/


MOBILISER DES FONDATIONS D'ENTREPRISE
Intervenante : Florence DERONCE - Athlane
Durée : 1,5 jours

Dates
Lundi 07 novembre - 9h30 / 17h30
Mercredi 30 novembre - 9h30 / 12h30
             
Lieu : CRIPS - 90-92 Av. du Général Leclerc,
93500 Pantin

Comprendre les fondations d'entreprise : leur fonctionnement,
leurs objectifs, leurs enjeux ...
Positionner son association et/ou ses projets sur la pertinence
d'un financement par les fondations
Pouvoir repérer les appels à projets pour financer son projet
Être outillé pour répondre à un appel à projet et présenter son
projet

Objectifs : 

OUTILS DE GESTION ET DE PILOTAGE
Intervenant : Marc CHENAIS - Solvia
Durée : 3 jours

Dates
Mardi 11 octobre - 9h30 / 17h30
Mercredi 12 octobre - 9h30 / 17h30
Lundi 24 octobre - 9h30 / 17h30

Lieu : en présentiel - à définir

Se réapproprier les bases de la gestion économique et
financière
Connaître les obligations réglementaires, comprendre les
documents comptables, analyser sa situation économique 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

Objectifs : 

OUTILS DE GESTION ANALYTIQUES
Intervenant : Marc CHENAIS - Solvia
Durée : 2 jours

Dates
Jeudi 24 novembre - 9h30 / 17h30
Vendredi 25 novembre - 9h30 / 17h30

Lieu : en présentiel - à définir

 S'approprier les méthodes de la comptabilité analytique et les
mécanismes de découpage de ses activités et actions
Élaborer un outil de fixation du prix de vente 
 Élaborer un outil de suivi analytique de l'activité et des
tableaux de bord 
Renforcer ses outils de construction budgétaire par actions 

Objectifs : 

SPECTACLE VIVANT & DIFFUSION
Intervenant : Laurence CLAUZEL
Durée : 4 demi-journées

Dates
Mardi 18 octobre - 9h30 / 12h30
Mardi 08 novembre - 9h30 / 12h30
Vendredi 18 novembre - 9h30 / 12h30
Vendredi 02 décembre - 09h30 / 12h30
Lieu : en présentiel - à définir

Positionner le spectacle dans son environnement :
caractéristiques, circuits, modes d'exploitation...
Définir une stratégie de diffusion : rayonnement, prix de vente,
ciblage des lieux, plan d'actions...
Se doter d'outils performants : communication, supports,
parole autour du spectacle, fichier...
Renforcer son organisation du travail : démarche réseau,
étapes, prospection et relance, tournée...

Objectifs : 


