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pour les associations employeuses de SeineSaintDenis
PROGRAMME DU PREMIER SEMESTRE 2014

La Ligue de l'enseignementFOL 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 SeineSaintDenis 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 de l'association effectué par une chargée de mission
DLA pour mettre en lumière les forces et les points de fragilité de la structure ;
 un accompagnement individuel par un intervenant extérieur, 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.
LES ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS, QU'ESTCE QUE C'EST ?
Les accompagnements répondent à des besoins partagés par plusieurs
associations. Ils sont organisés de manière à articuler des apports de
connaissances et des échanges de pratiques et d'expériences des participants. Ils
privilégient une approche concrète et opérationnelle, facilement appropriable et
adaptée aux associations participantes.



Répondre collectivement à un marché public : le GME
Public spécifique : SIAE
Dates : Lundi 03 mars  2ème journée : date à confirmer
Intervenant : Patricia THORAL – CREPI IledeFrance
Objectif : S'outiller pour répondre collectivement à un marché public sous la forme d'un
Groupement Momentané d'Employeurs (GME)
Programme :
 Apports théoriques : définition, rôle des partenaires ; rôles et responsabilités du mandataire ;
obligations et responsabilités des cotraitants...
 Mise en pratique du montage d'un GME

Fonction Employeur
Intervenant : Carine JULIEN – Eco+rielle
Dates : Mardi 4 et mercredi 12mars
Objectifs : S'approprier les contraintes légales au regard de la responsabilité des dirigeants ;
mesurer les contraintes économiques liées à la création d'emploi.
Programme :
 les responsabilités et obligations de l’association employeur
 les différents contrats de travail (dont les contrats aidés) et les conséquences pour l’employeur
 Les obligations juridiques de l’employeur
 La paie : savoir calculer les coûts et connaître les obligations de l’employeur
 L’organisation interne : le positionnement des salariés et des bénévoles, les circuits de décision,
le management et la délégation, le tutorat

Outils de gestion et de pilotage (1)
Intervenant : Vincent BRISSE – SimplAndCo Software
Dates : Lundi 24 et mardi 25 mars ; mardi 1er avril
Objectifs : S'initier à la gestion et au pilotage d'une structure associative, construire ses outils
de gestion et de prévision de trésorerie.
Programme :
 Analyse et appropriation des clefs de la comptabilité associative
 Construction et personnalisation des outils de gestion de trésorerie

A NOTER : Cet accompagnement vise à produire des outils individualisés. Les associations
sont invitées à venir avec leur propre ordinateur portable.

Outils de gestion et de pilotage (2)
Intervenant : Vincent BRISSE – SimplAndCo Software
Dates : Lundi 28 et mardi 29 avril
Objectifs : Approfondir la gestion et de pilotage d'une structure associative et construire ses
outils de pilotage économique.
Programme :
 Suivi analytique des activités ,budget prévisionnel global et par activité
 Réunion des indicateurs clefs dans un tableau de bord
 Élaboration et présentation d’un plan de financement.
Cet accompagnement est une suite logique de l'accompagnement « Outils de gestion et de
pilotage (1) ». Les associations qui s'inscrivent à cet atelier maîtrisent les éléments de gestion et
de prévision de la trésorerie.

A NOTER : Cet accompagnement vise à produire des outils individualisés. Les associations
sont invitées à venir avec leur propre ordinateur portable



Mécénat - Reconnaissance d'intérêt général
Intervenant : Anne VERBRUGGE – La fiduciaire Parodi
Dates : Jeudi 03 et Jeudi 10 avril
Objectifs : Comprendre le mécénat et ses modalités de mise en œuvre, les conditions de
dépôt et d'obtention relatives à une demande de reconnaissance d'Intérêt Général auprès de
l'administration fiscale.
Programme :
 Panorama sur les pratiques actuelles de Mécénat, étude des avantages et conditions
d’obtention de la Reconnaissance d’Intérêt Général,
 Accompagnement dans l'étude de l'éligibilité à la RIG, la rédaction du rescrit et méthodes de
communication permettant le développement du financement par Mécénat.

Financements européens
Intervenant : JeanPierre BROSSARD  JP BROSSARD Conseil – Formations
Dates : Jeudi 22 mai, lundi 16 juin et mardi 16 septembre
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 :
 Apport de connaissances et de méthodologie : pistes de financements européens
correspondant aux actions en cours ou en développement ; contraintes à intégrer pour
envisager un projet européen, concevoir et formaliser une demande de financement
 appropriation en interne : échange et positionnement en interne en fonction des projets
existants ou en développement
 Accompagnement dans la formalisation d'un projet européen et la rédaction du dossier
de demande de subvention.
Les associations travailleront également en interséance et pourront échanger avec
l'intervenant.

Fiscalité
Intervenant : Anne VERBRUGGE – La Fiduciaire Parodi
Dates : Mardi 6 et jeudi 15 mai
Objectifs : Appréhender la particularité fiscale du secteur associatif, les spécificité de certains
secteurs d'activité et aborder l'analyse fiscale de sa structure.
Programme :
 Panorama des différents impôts et les déclarations correspondantes
 Analyse des critères de lucrativité des activités
 Principales franchises et mesures d'exonérations
 Anticipation et mesure des impacts, notamment financiers, du développement de nouvelles
activités économiques ou du repositionnement de la situation fiscale de la structure
 Spécificité des certains secteurs (IAE, SAP, culture...)
 Autodiagnostic fiscal de sa structure

GRH / Formation des salariés
Intervenant : Jenny EKSEL – Passage/s
Dates : Mardi 13, mercredi 14 mai et mardi 17 juin
Objectifs : Connaître les différents dispositifs de formation professionnelle, disposer d’outils
simples de GRH et d’accompagnement des parcours notamment pour les contrats aidés.
Programme :
 apports de connaissances et de méthodologie : rappel du cadre réglementaire ; les
financements de la formation professionnelle des salariés et l'articulation des différents
dispositifs ; accompagnement des parcours et appui à la professionnalisation ; méthodologie
d'élaboration d'un plan de formation
 appropriation en interne et recensement des besoins par structure
accompagnement dans la formalisation du plan de formation par structure.
Les associations travailleront également en interséance et pourront échanger avec
l'intervenant.



Modalités pratiques :

Où se déroulent les accompagnements collectifs ?

Les accompagnements collectifs du DLA se déroulent au siège de la Ligue de
l'Enseignement – FOL93 , 119 rue Pierre Sémard – 93 000 Bobigny

Comment s'inscrire ?

Remplissez le bulletin d'inscription de manière complète et lisible, y compris
les données emplois au 31/12/2013.
Renvoyezle nous à l'adresse cidessus avant le 20 mars.
Pour l'accompagnement « Fonction employeur » merci de nous contacter aux
numéros ciaprès.

Vous avez des questions complémentaires ?

Appeleznous : Émilie Bonvalet fol93.dla@orange.fr 01.48.96.25.28
Claire Piot fol93.dla1@orange.fr 01.48.96.25.21
Cédric Baccara fol93.dla1@orange.fr 01.48.96.25.21

Nos locaux sont accessibles :

 en métro, Arrêt Bobigny 

Pablo Picasso (ligne 5)

 en tramway (T1, arrêt Pablo

Picasso), et bus.

 depuis l'A86, sortie Bobigny

centreville.

Si vous venez en véhicule,

merci de ne pas stationner

dans le parking situé à l'arrière

de nos locaux, il s'agit d'un

parking privé. Vous trouverez

facilement à vous stationner

dans les rues adjacentes.




