DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENTS
COLLECTIFS

pour les associations employeuses de Seine-Saint-Denis

PROGRAMME PREMIER SEMESTRE 2013
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT-FOL 93, fédération d’associations, mouvement
d’éducation populaire, soutient depuis de nombreuses années le développement
de la vie associative à travers diverses actions : son Centre Ressources, ses
Formations des acteurs associatifs et le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).
LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS
propose aux associations employeuses du département un appui dans leur démarche de
consolidation et de pérennisation de leurs emplois.
Toute association qui développe des activités d’utilité sociale dans le département peut
bénéficier gratuitement de cet appui sous trois formes :
− un Diagnostic partagé, état des lieux de l’association effectué par un-e chargé-e de
mission DLA pour mettre en lumière les forces et les points de fragilité de la structure et
proposer un plan d’accompagnement
− un Accompagnement individuel par un intervenant extérieur, si le diagnostic partagé
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.
LES ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les accompagnements collectifs répondent à des besoins partagés par plusieurs
associations. Ils sont organisés de manière à articuler des apports de
connaissance et des échanges de pratiques et d’expériences des participants. Ils
privilégient une approche concrète et opérationnelle, facilement appropriable et
adaptée aux associations participantes.

FOnction emploYeur
Durée 2 jours : mardi 9 avril et mardi 16 avril de 9h00 à 17h30
Intervenant : LC Coach (Carole LOGIEZ) et Camino Avocat (Cécile CHASSEFEIRE)
Objectifs : S’approprier les contraintes légales au regard de la responsabilité des dirigeants, et les
contraintes économiques liées à la création d’un emploi.

Programme :

- Comprendre et maîtriser les responsabilités et obligations de l’association employeur
- Connaître les différents contrats de travail
- Organiser l’association et répartir les rôles entre l’employeur (Conseil d’Administration, Bureau),
le directeur quand il y en a un, et le salarié
- Gérer la paie
- Anticiper les coûts salariaux

RESSOURCES PROPRES & FISCALITÉ
Durée 2 jours : jeudi 25 avril de 10h à 17h30 et vendredi 26 avril de 9h à 16h30
Intervenant : E2S Conseil (Laurent ROUX)
Objectif : Comprendre l’analyse fiscale d’une association au regard de son fonctionnement, de

ses activités et vérifier l’adéquation de son statut fiscal. Envisager les conséquences et modalités du
développement de ses ressources propres : ventes, prestations, sponsoring...

Programme :

− Connaître et comprendre les différents impôts et les impôts commerciaux
− S’approprier le cadre de l’analyse du régime fiscal d’une association
− Connaître les principales franchises et exonérations
− Appréhender quelques spécificités sectorielles (à partir des fiches techniques) : Culture, Insertion
par l’Activité Économique, Services A la Personne..
− Appliquer ces différentes notions sur la situation de l’association
− Identifier d’éventuels risques de repositionnement fiscal de l’association et leurs conséquences
− Intégrer ces éléments à une stratégie de développement des ressources propres et envisager si
nécessaire une sectorisation de l’activité

FORMATION DES SALARIÉS
& PARCOURS PROFESSIONNELS
Durée 2 jours : lundi 13 mai et mardi 14 mai de 9h30 à 17h30
Intervenant : Passage/s (Jenny EKSL)
Objectif : Concevoir et mettre en place une offre de formation et réfléchir à l’accompagnement
des parcours professionnels des salariés.

Programme :

− Comprendre le cadre juridique et légal de la formation professionnelle continue
− Connaître les dispositifs de la formation professionnelle
− Identifier et anticiper les besoins, organiser un plan de formation
− Concevoir la formation professionnelle dans le cadre des Emplois d’Avenir
− Assurer l’adéquation entre les projets de la structure et ceux des salariés, les outils à mettre en
place : l’entretien individuel, les fiches de poste, la validation des acquis de l’expérience,
les formations qualifiantes

outIl de gEstion
Durée 3 jours : lundi 27 mai, mardi 28 mai et lundi 3 Juin de 9h30 à 17h30
Intervenant : BERNARD Formation et Conseil (Stéphane BERNARD)
objectif : Maîtriser les notions de gestion permettant de piloter leur activité et d’anticiper le
financement de leur développement.

Programme :

− Connaître les obligations légales des structures associatives en matière
de comptabilité et de gestion
− Organiser la comptabilité de manière pratique : tri, classement des pièces comptables
− Comprendre les différences entre comptabilité de trésorerie et comptabilité d’engagement
− Organiser la comptabilité : réalisation en interne ou externaliser à un cabinet, comment
choisir ? Quelles relations construire avec l’expert comptable ? Jusqu’où déléguer
le suivi  ? Devoir de conseil des experts comptables
− Comprendre le rôle des différents documents financiers et savoir les lire :
compte de résultat, bilan, annexe
− Aborder les notions de comptabilité analytique
− Comprendre et savoir utiliser les outils prévisionnels (budget prévisionnel,
plan de trésorerie, plan de financement)
− Repérer les solutions de financement de l’activité
− Mettre en place des tableaux de bord : lesquels ? pour mesurer quoi ?
travailler sur des modèles...

FINANCEMENTS EUROPÉENS
Durée 3 jours : jeudi 23 mai, jeudi 20 juin et jeudi 26 septembre de 9h30 à 17h30
Intervenant : JP BROSSARD Conseil – Formations (Jean-Pierre BROSSARD)
Objectif : Découvrir les différents fonds européens, les points d’informations et les

modalités de demande de financement. S’approprier ces éléments sur ses projets existants
ou en développement et travailler à la conception d’un projet européen.

Programme :

− Être en mesure d’identifier des pistes de financements européens correspondant à ses
actions en cours ou en développement : « Erasmus pour tous », « Creative Europe »,
Fonds Social Européen...
− Comprendre les contraintes à intégrer pour envisager un projet européen, le concevoir
et formaliser une demande de financement : interlocuteurs, éligibilité, calendrier, aspects
financiers, partenariats, obligations, administration, éléments à anticiper...
− Permettre aux associations d’approfondir leurs connaissances par elles-mêmes et d’initier
au sein de leurs associations un premier travail d’échange et de positionnement
− Interroger les projets existants (ou en développement) au regard des pistes de
financements repérées
− Mettre en pratique une méthodologie et un plan d’action permettant de concevoir son
projet et de le formaliser
− Travailler sur les projets envisagés par les associations participantes et finaliser un
dossier de demande de subvention
Les associations travailleront également en inter-séance et pourront échanger avec
l’intervenant.

D’autres accompagnements sont d’ores et déjà prévus
pour le second semestre
Accompagnements spécifiques Emplois d’Avenir :
- Un ou deux accompagnements pourront être proposés pour
répondre aux enjeux spécifiques du recrutement d’un Emploi d’Avenir
Accompagnements tranversaux :
- Mécénat
- Evalutation de l’utilité sociale
Accompagnements sectoriels :
- Crèches associatives
- Culture
- Insertion par l’Activité Économique
- Services A la Personne
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Remplissez le bulletin d’inscription .de
.P ré manière complète et lisible,
Av au 31/12/2012.
y compris avec les données emplois
Renvoyez-le nous à l’adresse ci-dessus avant le 30 mars.
Pour des renseignements complémentaires ?
Vous pouvez nous contacter :
Cédric Baccara : fol93.dla1@orange.fr - 01 48 96 25 21
Emilie Bonvalet : fol93.dla@orange.fr - 01 48 96 25 28
Claire Piot : fol93.dla1@orange.fr - 01 48 96 25 21

MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
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Où se déroulent les accompagnements collectifs du DLA ?
À la Ligue de l’enseignement - FOL 93
119 rue Pierre Sémard, 93000 BOBIGNY
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MODALITÉS PRATIQUES :

DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
Programme Premier semestre 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 : . ............................... Nb d’adhérents : �������������������������������������������������������������
Nb de personnes au CA :....................... Nb de bénévoles : �����������������������������������������������������������
Nb de salariées en 2012 : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
Merci de compléter le tableau (données au 31/12/2012)
Types de contrats

Nb de salariés ETP des Nb de salariés ETP des
en CDI
CDI
en CDD
CDD

Contrats de droit commun non aidés
CUI-CAE
CUI-Contrat Avenir
Contrat Professionnalisation
Emploi tremplin
Adultes relais
Autres - 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.
MERCI DE COMPLÉTER AU DOS.

COORDONNÉES DU (DE LA) PARTICIPANT(E)
Nom & prénom du (de la) participant(e) : ���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone : ................................. Portable : . ......................... Courriel : ����������������������������������������
Fonction au sein de l’association : ���������������������������������������������������������������������������������������������������
COCHEZ L’ACCOMPAGNEMENT (OU LES ACCOMPAGNEMENTS)
AU(X)QUEL(S) VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER :
Accompagnement collectif

Dates
mardi 9 avril

Fonction employeur

mardi 16 avril

Ressources propres & fiscalité
Formation des salariés
et parcours professionnels - GRH

jeudi 25 avril
vendredi 26 avril
lundi 13 mai
mardi 14 mai

Horaires

Inscription

9H30 - 17H30
9H30 - 17H30
9H30 - 17H30

lundi 27 mai
mardi 28 mai

Outils de gestion

9H30 - 17H30

lundi 03 juin
jeudi 23 mai
Financements européens

jeudi 20 juin

9H30 - 17H30

jeudi 26 sept..
Les séances sont liées entre elles, les inscriptions concernent la totalité de la formation.
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 30 mars 2013
Par courrier : Ligue de l’enseignement - FOL 93 - DLA
119, rue Pierre Sémard 93000 Bobigny
Par fax : 01.48.32.34.99 ou par mail : fol93.dla@orange.f
Votre inscription engage votre présence et votre assiduité. Une confirmation vous sera transmise par 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.

MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

