
Ils financent le DLA Régional 

 
  
  

 
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF REGIONALISE 

15 et 24 septembre – matin (en visioconférence) 
 
 

Anticiper et appuyer les décisions stratégiques  
suite aux impacts de la crise sanitaire 

 
 

 
PRESENTATION DLA 

 

Le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) a pour objectif d’accompagner 
individuellement et collectivement les structures employeuses de l’ESS (Economie Sociale et 
Solidaire) qui :  

• Ont la volonté de consolider leur activité, de pérenniser leurs emplois 
• Ont identifié des difficultés qui nécessitent un appui professionnel 
• S'interrogent sur leur stratégie de consolidation et de développement 
 
Pour retrouver plus infos et les contacts des DLA régional et départementaux  
→ https://www.info-dla.fr/ 

  
CONTEXTE 

  
La France comme de nombreux pays dans le monde traverse actuellement une crise sanitaire 
majeure liée au virus COVID-19. Les mesures prises par le gouvernement (confinement, 
limitation du nombre de personne dans un même lieu, arrêt de certaines activités, etc.) 
impactent fortement l’ensemble des activités économiques du pays. Cette situation 
exceptionnelle impacte bien entendu également les structures de l’Economie Sociale et 
Solidaire, tant du point de vue économique qu’organisationnel.  
 
Dans un contexte marqué par différentes incertitudes, les opérateurs du DLA en PACA 
(ADELHA – Ligue de l’Enseignement des Hautes Alpes, CRESS PACA, France Active PACA, IFAPE, 
Ligue de l’Enseignement 04) ont conçu un accompagnement collectif régionalisé ouvert à 
toutes les structures de PACA sur les enjeux d’outillage économique et financier pour anticiper 
et appuyer les prises de décisions stratégiques dans les mois à venir.  
 

 
OBJECTIFS DE 

l’ACCOMPAGNEMENT 

  

• Permettre aux structures de PACA de bien appréhender l’ensemble des composantes 

de leur modèle économique 

• Construire des outils de suivi de différents indicateurs nécessaires pour la bonne 

conduite des structures 

• Anticiper les ruptures de trésorerie en mobilisant les solutions possibles 

• Identifier les enjeux stratégiques auxquels la structure va devoir faire face dans les mois 

à venir 

• Permettre une bonne articulation équipe de gouvernance et l’équipe salariée 

 

https://www.info-dla.fr/


 

 
 

 

 
CONTENU DE 

L’ACCOMPAGNEMENT 
 
 
 

 

L’accompagnement s’articulera entre : 

• Une phase en collectif à distance les 15 et 24 septembre sur la matinée (09h à 12h30 – 

avec une pause) pour aborder les différents objectifs ci-dessus. Un power point sera 

fourni à la fin de chaque session et un tchat vous permettra de poser vos questions en 

direct à l’intervenant.e.  

• Un RDV individuel (à distance ou en présentiel) entre fin septembre et début décembre 

pour aborder avec le.la consultant.e l’appropriation des outils mise en œuvre et vos 

enjeux individuels.  

Pour vous inscrire, cliquez ICI !  
 
Le profil du.de la consultant.e sera communiqué prochainement.  

 
LES + 

 

• Questionnaire en amont des visioconférences pour recueillir vos données, la 

situation et les enjeux de votre structure 

• Méthodologie basée sur une alternance d’apports théoriques indispensables 
complétés par des travaux pratiques d’analyse basés sur des situations réelles 

• Méthode d’animation participative afin de favoriser les échanges (même en 
visioconférence) 

• Apport d’outils d’analyse et de suivi de l’activité permettant à chacun.e de les 
utiliser ensuite dans votre structure 

• Remise de supports numériques et des outils sous format Excel 

 

 
PUBLICS CONCERNES et 

COÛT 

 

L’accompagnement concerne les petites structures associatives, cooperatives et 
commerciales de l’ESS. Il s’adresse aux personnes au poste de direction / gestionnaire.  
Pour permettre un bon déroulement de l’accompagnement, le nombre de places est limité à 
14 structures. Les coûts pédagogiques sont pris en charge par le DLA régional.  

 
MODALITES 

PRATIQUES 

 

Durée totale : 2 demi-journées – 15 et 24 septembre 2020 + un RDV individuel 
 
Lieu : en visioconférence (outil GO TO METTING)  
 
Renseignement et inscription :  
CRESS PACA (Chambre Régionale des entreprises de l’ESS) 
2, place Félix Baret 13006 MARSEILLE  
Maryne Dupuis-Maurin – chargée de mission DLA Régional 
06.34.32.48.25 / maryne.dupuis-maurin@cresspaca.org 
 

 

https://framaforms.org/accompagnement-collectif-regionalise-2020-dla-anticiper-et-appuyer-les-decisions-strategiques-suite
mailto:maryne.dupuis-maurin@cresspaca.org

