
ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS

PROGRAMME AUTOMNE 2013

La Ligue de l'enseignement - FOL 93, fédération d'associations et mouvement 
d'éducation populaire, s'engage depuis de nombreuses années à soutenir le 
développement de la vie associative. Ce soutien se fait au travers de diverses actions: 
le Centre Ressources, les Formations des Acteurs Associatif et le Dispositif Local 
d'Accompagnement (DLA). 

Le DLA apporte un soutien technique aux structures du territoire développant des 
activités d’utilité sociale et créatrices d’emplois en leur proposant un 
accompagnement sur-mesure, pragmatique et opérationnel.  Le dispositif a pour 
mission de favoriser la pérennisation et la consolidation économique de ces 
structures. Pour cela il implique la mobilisation des responsables autour de la 
consolidation de leurs activités et de la diversification de leurs ressources, en les 
conseillant et en les dotant d’outils pertinents et adaptés à leur situation spécifique.
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ÉVALUATION DE L'UTILITÉ SOCIALE
Intervenant : Didier Chrétien (coopérative Actéas – Oxalis)

 Jeudi 10 et Vendredi 11 octobre (9h30–17h30) : Définition, enjeux et méthodologie 
de l'évaluation de l'utilité sociale 

 Vendredi 8 novembre (9h00–12h30) : Échanges de pratiques 

 Vendredi 15 novembre (14h00–17h30) : Présentation publique, mise en partage et 
perspectives 

MÉCÉNAT & LEVIERS DE TERRITOIRE 
Intervenant : Pascale MUTTORA (PARALLAXE Conseil) 

 Jeudi 17 octobre (9h30–17h30) : Partage d'expériences entre associations, 
Analyse des pratiques, préconisations et réflexion sur les "leviers de territoires" 
(Services Développement économiques des collectivités territoriales, Institutions, 
acteurs et réseaux dédiés à l'entrepreneuriat)

 Jeudi 21 novembre (19h–22h) : Rencontre multi-acteurs 

 Mardi 10 décembre (9h30–17h30) : Plans d'actions & Perspectives 

EMPLOIS D'AVENIR 

 1ère séance* - Mise en place du dispositif :
Expériences, freins et questionnements...

 2ème séance* - Recrutement d'un Emploi d'Avenir :
Quelles conséquences en termes d'organisation et d'encadrement ? 

 3ème séance* - L’Emploi d'Avenir, une étape qualifiante :
Comment réfléchir les parcours de formation des Emplois d'Avenir ?

*date à confirmer

MÉDIATION CULTURELLE
Intervenant : Patrick FACCHINETTI (Culture, Publics & Territoire)

 Mardi 5 novembre (14h–18h) - Atelier "Médiation culturelle" :
Définitions, pratiques, acteurs, publics, enjeux, financements, partenaires, freins, 
leviers et perspectives de consolidation...

 Mardi 13 novembre (14h–18h) - Atelier "Médiateur-trice culturel-le" : 
Le-s métier-s de la médiation culturelle, spécificités, complémentarités, interactions, 
parcours professionnels et formations, renforcement des pratiques et perspectives de 
consolidation des emplois...

 Mardi 19 novembre (14h–18h) - Approfondissement & Perspectives : Synthèse, 
analyse, suites possibles, bonnes pratiques et essaimage, synergies et interactions de 
territoires...
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INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE :
« KIT » MARCHÉ PUBLIC
Intervenant : Patricia THORAL (CREPI) 

 Jeudi  7  novembre (9h00-17h30) :  Introduction  aux  marchés  publics et 
compréhension des attentes du donneur d'ordre

 Jeudi   28  novembre (9h00-17h30) :  Modalités  concrètes d'accès  aux  marchés 
publics

 Mercredi  11  décembre (9h00-12h30) :  Synthèse  et  finalisation  du  kit 
méthodologique

SERVICES À LA PERSONNES :
PILOTAGE ET GESTION DE L'ASSOCIATION
Intervenant : Pablo Rubino (AMPLEA Conseil)

 Lundi 14 octobre (9h30–17h30) - Savoir lire et analyser des comptes :
Évaluer les besoins en fond de roulement, calculer le coût de service et le seuil de 
rentabilité, s'inscrire dans la politique tarifaire du secteur.

 Mercredi 16 octobre (9h30–17h30) - Suivre son activité et optimiser sa gestion : 
Élaborer un budget prévisionnel et suivre sa trésorerie ;
Organisation de la facturation et contrôle de gestion.

CRÈCHES ASSOCIATIVES & CRÈCHES PARENTALES : 
GESTION ET ORGANISATION
Intervenant : Joëlle DEL GRECO, Guylène GIRARD (ACEPPRIF) 

 Jeudi 10 octobre (18h30–21h30) - Pourquoi et comment un projet d'accueil 
associatif ?
Répartition des missions entre le Conseil d'Administration et l'équipe salariée.

 Jeudi 17 octobre (18h30–21h30) - Ce qu'il faut faire et quand ?
Élaboration d'un planning des missions à réaliser sur l'année.

 Jeudi 14 novembre (18h30–21h30) - Qui fait quoi ?
Élaboration d'un guide méthodologique regroupant le cadre global à respecter et la mise 
en œuvre opérationnelle à travers des fiches missions de chaque responsable 
(Président, Trésorier, Responsable des Ressources Humaines...).
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu : Ligue de l'Enseignement - FOL 93, 119 rue Pierre Sémard, 93000 BOBIGNY.

Modalités d'inscription : 

Remplir  le  bulletin d'inscription (pages suivantes)  et le  retourner à l'adresse ci-
dessus.

La participation à cet accompagnement collectif est gratuite.

Votre inscription engage votre présence...

Renseignements :

Émilie Bonvalet – Chargée de projet DLA :fol93.dla@orange.fr   – 01 48 96 25 28

Cédric Baccara – Chargé de mission DLA :fol93.dla1@orange.fr   – 01 48 96 25 21

Claire Piot – Chargée de mission DLA :fol93.dla1@orange.fr   – 01 48 96 25 21
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Accompagnements collectifs - Programme Automne 2013

BULLETIN D'INSCRIPTION

 COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION :..................................................................................................................................

ADRESSE DE L’ASSOCIATION :  .........................................................................................................................

CODE  POSTAL :  ........................  VILLE : .......................................................................................................

TELEPHONE :  ...................................... FAX : .......................................PORTABLE : .........................................

COURRIEL :................................................................N°SIRET : ......................................................................

 OBJET ET ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 COMPOSITION
Date de création :  ...........                                         Nombre d'adhérents : ...........     

Nombre de personnes au CA : ........      Nombre de bénévoles : ........... 

Nombre de personnes salariées en 2010 : …....... 

Merci de compléter le tableau pour l'année 2010. 

Types de contrats Nombre de salariés 
en CDI

ETP des 
CDI

Nombre de salariés 
en CDD

ETP des 
CDD

Contrats de droit commun non aidés

CUI-CAE  

CUI-Contrat Avenir 

Contrat Professionnalisation 

Emploi tremplin

Autres contrats aidés 
(Merci de préciser … )

TOTAL

Ces informations servent à l'évaluation du DLA, elles sont consolidées par les pilotes du dispositif. Les informations  
individuelles sont accessibles uniquement par le DLA 93.

 COORDONNÉES DU (DE LA) PARTICIPANT(E)

Nom & prénom du (de la) participant(e) :...........................................................................................................

Téléphone :  …..................................    Portable : …...............................................

E-mail : .........................................................................................................................................................

Fonction au sein de l'association : ......................................................................................................................
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Cochez l'accompagnement   (ou les accompagnements) au(x)quel(s) vous souhaitez participer :  

Les séances sont liées entre elles, les inscriptions concernant la totalité des jours d'accompagnement seront privilégiées  

pour assurer une cohérence à l'atelier.

Accompagnement collectif Dates Horaires Cochez

Mécénat et leviers de territoires
17/10/2013 9H30 - 17H30

21/11/2013 19h - 22h

10/12/2013 9H30 - 17H30

Évaluation de l'utilité Sociale
22/11/12 9H30 - 17H30

29/11/12 9H30 - 17H30

10/12/12 9H30 - 17H30

Recruter un jeune en Emploi d'avenir

Date à définir ...

Date à définir ...

Date à définir ...

Gestion des crèches associatives et parentales

10/10/2013 18H30 - 21H30

17/10/2013 18H30 - 21H30

14/11/2013 18H30 - 21H30

Pilotage et gestion d'une association de SAP
14/10/2013 9H30-17H30

16/10/2013 9H30-17H30

Médiation Culturelle
5/11/2013 14h00 - 18h00

13/11/2013 14h00 - 18h00

11/12/2013 14h00 - 18h00

IAE : Kit Marché Public
7/11/2013 9H30-17H30

28/11/2013 9H30-17H30

11/12/2013 9H30-12H30

Avez-vous des attentes particulières pour l'accompagnement (ou les accompagnements) choisi(s) ?

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                      

Quels autres besoins d'accompagnement avez-vous identifiés au sein de votre association ?

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                      

Merci de renvoyer ce bulletin complété pour le 11 octobre 2013 à :

Ligue de l'enseignement-FOL 93 - 119 rue Pierre Sémard- 93000 BOBIGNY, 

par fax : 01.48.32.34.99 ou par courriel : fol93.dla@orange.fr

Votre inscription engage votre présence et votre assiduité (sauf impératif imprévu). Une confirmation vous  
sera transmise par e-mail. Merci de nous prévenir en cas d'indisponibilité de manière à proposer votre place à  

d'autres et assurer un cadre satisfaisant pour l'intervenant et les autres participants.

Le DLA est financé par :
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