CAP VERS 2021 :
ACCOMPAGNEMENT ET OUTILLAGE
DES ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES

Dans le contexte actuel, votre activité a été impactée ?
Les DLA de Bourgogne-Franche-Comté vous proposent de :
• Prendre du recul, faire un diagnostic et un bilan de votre situation pour
analyser les impacts de la crise sur votre activité,
• Construire ou actualiser vos outils de pilotage et d’aide à la prise de décision
pour comprendre comment rebondir
• Anticiper l’évolution de votre secteur d’activité sur votre territoire pour
adapter votre offre, et vous projeter à court et moyen terme

Pour échanger, se challenger, s’outiller,
travailler en petit groupe et construire la suite.
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ÉTAPE 1
APPUI À L’AUTODIAGNOSTIC DE LA SITUATION DE CRISE

1

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
EN DISTANCIEL
AVEC L’INTERVENANT

Accompagnement préparatoire individuel

✔

Examen personnalisé, des difficultés rencontrées, des mesures
engagées, des outils de contrôle de gestion et des impacts identifiés.

COMBINÉ AVEC

✔ Analyse partagée de la situation individuelle économique,
financière et stratégique

DES TEMPS COLLECTIFS

1 demijournée

À planifier entre le 5 et le 16 octobre 2020

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2
OUTILLAGE ET CONSOLIDATION
DES OUTILS DE L’ASSOCIATION

APPUI AU DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE CONTRÔLE DE
GESTION PERSONNALISÉS
Accompagnements individuels

Temps collectifs

✔ Analyse économique et financière des effets
de la crise
✔ Anticipation des impacts et des enjeux, pistes
d’adaptation de l’offre envisageables
✔ Méthodes et outils d’analyse financière et de
gestion budgétaire...

4 demijournées

Les 2, 5, 19 et 23 novembre,
de 14h à 17h

✔ Examen individualisé des
travaux réalisés

✔ Appui à la résolution des difficultés

✔ Transfert de compétences méthodologiques pour
la projection économique et financière
✔ Préconisations de sortie de crise (feuille de route)
1 demijournée

Temps à planifier entre le
30 novembre et le 11 décembre

•G
 ROUPE DE 4 À 6 ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES

(à partir de 7 structures, une nouvelle session sera mise en place)

• EN DISTANCIEL, MÊLANT ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF
• ÉLABORATION DE SOLUTIONS SUR-MESURE
LE DLA : POUR QUI ?

Le DLA s’adresse aux structures d’utilité sociale employeuses ou en passe de le devenir et les accompagnements sont
pris en charge par ses financeurs. Plus d’infos sur www.info-dla.fr

POUR VOUS INSCRIRE ET POUR EN SAVOIR +, CONTACTEZ COLINE LENFANT
au 03.80.71.40.47 ou contact@franceactive-bfc.org
Les DLA de Bourgogne Franche-Comté sont portés par :
DLA régional :

Les DLA départementaux :

CÔTE-D’OR SAÔNE-ET-LOIRE AIN

Les principaux financeurs des DLA de Bourgogne Franche-Comté sont :
Ce projet est cofinancé par
le Fond Social Européen
dans le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion »
2014-2020

