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DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 
de la Seine-Saint-Denis 

ACCOMPAGNEMENTS 
COLLECTIFS

Programme PRINTEMPS 2012

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT-FOL 93, fédération d’associations, soutient depuis de 
nombreuses années le développement de la vie associative à travers diverses actions : le 
Centre Ressources, les formations des acteurs associatifs ou encore le DLA (Dispositif Local 
d’Accompagnement). 

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 de l’association effectué par un chargé de mission DLA pour mettre en lumière 

les forces et les points de fragilité de votre structure.
-  un accompagnement par un intervenant extérieur, si le diagnostic fait apparaître des 

besoins de consolidation qui  nécessitent un accompagnement individuel de votre 
association. 

-  un accompagnement collectif de quelques jours pour approfondir avec d’autres structures 
de l’Economie Sociale et Solidaire une problématique commune. 

Vous trouverez ci-après le PROGRAMME DE CES ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS pour le 
premier semestre 2012 . Ce programme regroupe à la fois des accompagnements transversaux 
qui concernent tous les secteurs d’activités et des accompagnements sectoriels destinés à 
des secteurs d’activités particuliers (SAP et associations sportives pour ce semestre). 

Pour vous inscrire ou tout renseignement, 

contactez-nous : mail  fol93.dla@orange.fr  —  tél. : 01 48 96 25 21.

L’accompagnement se 
déroulera à la Ligue de 
l’enseignement - FOL93 :  
119, rue Pierre Sémard   
93000 BOBIGNY

SPORT : CONSOlidAtion Et  
mise en œUVRE DU PROJEt AssOciAtif 

Durée 3 demi-journées :   24 avril de 18h30 à 21h30,  
les autres dates restent à définir

Intervenant :  Carine Julien d’ECO+RIELLE

•  La définition/clarification et la formalisation du projet associatif
•  L’ ancrage territorial du projet associatif
•  La déclinaison opérationnelle du projet associatif

iNGÉNiERiE COLLECTiVE  
SPORT 



COMPTABiLiTÉ ET GESTION ASSOCiATiVE

Durée 3 jours :  16 mai, 23 mai et 30 mai de 9h30 à 17h30
Intervenant : Jean-Christian Tête- Cito Conseil 

A NOTER :  Les participant devront se munir chacun d’un ordinateur avec 
un logiciel fonction tableur pour les séances du 23 et du 30 mai.

•  Obligations légales des associations en matière comptabilité et de 
gestion

•  Comptabilité de trésorerie, comptabilité d’engagement
•  Organiser sa comptabilité
•  Comprendre le rôle des différents documents comptables
•  Notion de comptabilité analytique
•  Mettre en place des tableaux de bord
•  Élaborer un budget prévisionnel/par action
•  Présenter un plan de financement

APPUi A LA FONCTiON EMPLOYEUR 

Durée 2 jours : 7 juin et 19 juin de 9h30 à 17h30
Intervenant :  Cecile Chassefeire de Camino Avocat

•  Connaître les responsabilités et les obligations de l’association 
employeur

•  Appréhender les différents types de contrats
•  Clarifier les différents rôles et missions de l’employeur et des salariés
•  Anticiper les coûts salariaux
•  Détailler une fiche de paie
•  Savoir intégrer et accompagner un salarié jusqu’à la fin de son contrat

COORDiNATiON-ANiMATiON  
D’EQUiPE EN MiLiEU ASSOCiATiF 

Durée 2 jours :  24 mai et 31 mai de 9h30 à 17h30
Intervenant :  Carole Logier de LC Coach

•  Approche de la notion de management
•  Spécificités de l’animation d’équipe dans le contexte associatif
•  Rôle du Conseil d’Administration et du/de la directeur/trice dans la 

conduite du projet associatif, dans l’encadrement des salariés
•  Relations salariés/bénévoles. Clarification des valeurs et répartition des 

tâches
•  Outils d’amélioration de l’animation et de la communication d’équipe 

(fiche de poste/de mission, entretien annuel, grille d’évaluation)
•  Conseils pour la gestion des situations de conflit

iNGÉNiERiE COLLECTiVE  
TOUT SECTEUR D’ACTiVITÉ  

stratégie de  
consolidation économique 

Durée 3 jours : 15 juin, 18 juin et 19 juin 2012 de 9h30 à 17h30
Intervenant : Pablo Rubino et Guillaume Chausseron d’Amplea Conseil

•  Analyser la situation économique de sa structure, identifier ses points 
forts, ses points faibles et ses besoins (financiers, ressources humaines, 
offre de service, implantation, communication...) 

•  Choisir la stratégie de développement la plus adaptée aux besoins de sa 
structure (mutualisation, développement de l’offre, ancrage territorial...) 

•  Élaborer un plan d’action : structurer sa démarche de développement 
pour pérenniser l’activité.

iNGÉNiERiE COLLECTiVE  
Associations de Services  

à la Personne



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 2011 :  ............................................................................................................................ 

Merci de compléter le tableau pour l’année 2012 

Types de contrats
Nb de salariés 

en CDI
ETP des 

CDI
Nb 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.

MERCI DE COMPLÉTER AU DOS. 

ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS
Programme PRINTEMPS 2012



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 Horaires Cochez

Outils de gestion 9H30-12H30 - 14H-17H30

Coordination - animation d’équipe  
en milieu associatif

9H30-12H30 - 14H-17H30

Appui à la fonction employeur 9H30-12H30 - 14H-17H30

SPORT : Consolidation et mise en œuvre  
du projet associatif

18H30 - 21H30

SAP : Stratégie de consolidation économique 9H30-12H30 - 14H-17H30

Les séances sont liées entre elles, les inscriptions concernant la totalité des 2 jours seront 
privilégiées pour assurer une cohérence à l’atelier
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 ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 

Votre inscription engage votre présence et votre assiduité (sauf impératif imprévu). 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.

Merci de renvoyer ce bulletin complété pour le 11 mai 2012 
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.fr


