
       
Dispositif DLA porté par l'association AADCP

OBJECTIFS INGENIERIES COLLECTIVES 2019

N° Thématique d'accompagnement Durée OBJECTIFS

05
Le projet associatif, fil directeur de l'association. Comment 

l'élaborer ? Comment le mettre en œuvre ?
09H00

  . Inscrire et replacer le projet associatif au coeur de l'association comme un outil de la gouvernance
  . Assimiler la méthodologie et maîtriser les étapes clés de l'élaboration du projet associatif 

. Identifier les axes stratégiques nécessaires au développement de l’association et savoir les décliner de manière
opérationnelle
  .  Apprendre à construire un argumentaire visant à démontrer l’utilité sociale du projet associatif

06 Elaborer un budget prévisionnel convaincant 09H00

  . Utiliser le budget pour piloter son activité
  . Faire des prévisions fiables
  . Calculer et analyser les écarts
  . Rassurer le financeur quant à l'utilisation des fonds alloués

07
Le modèle économique : traduction de la stratégie de votre 

structure 
09H00

  . Poser les bases du modèle économique et des principaux modèles socio-économiques  
  . Identifier les éléments qui constitueront les sources de revenu 
  . Identifier la structure des coûts de l’entreprise 

08
Remplir efficacement son dossier de demande de subvention 

(formulaire Cerfa)
09H00

  . Savoir présenter l'association, ses actions, ses projets… pour lequel un financement est demandé
  . Fournir des arguments afin de convaincre de l'interêt du projet
  . Rassurer le financeur quant à l'utilisation des fonds alloués

09
Comment coordonner les rôles (salariés, bénévoles, dirigeants 

...) au sein de la structure
09h00

  . Préciser les rôles et missions de chacun
  . Valoriser l'engagement bénévole tout en respectant les actions des personnels permanents
  . Favoriser la communication interne
  . Professionnaliser le travail de chacun

10
Optimiser le travail au sein de sa structure en utilisant 

efficacement les outils gratuits Google
09H00

. Gérer, organiser et sauvegarder ses données

. Utiliser efficacement sa messagerie

. Organiser et partager des rendez-vous et plannings

. Travailler en collaboration à plusieurs mains sur des documents

11
Diversifier ses ressources financières : quelles alternatives aux 

subventions ?
09H00

  . Connaître les différentes ressources financières de la structure et analyser les impacts positifs et négatifs de ces 
différentes sources de financement
  . Identifier les ressources non financières au service du développement de la structure

12 L'art de se faire comprendre de ses interlocuteurs 13H30

  . Repérer les situations de communication les plus fréquentes dans la vie associative et adopter les bons comportements 
dans chacune de ces situations.
  . Comprendre les comportements de ses interlocuteurs et s'y adapter.
  . Renforcer la cohésion 

13 Initier sa structure aux fonds européens 09H00
  . Identifier les aides européennes pertinentes
  . Comprendre les règles de fonctionnement des différentes aides publiques européennes
  . Identifier les acteurs et décrypter le langage des bailleurs de fonds européens

14
Amorcer une phase de changement dans votre 

organisation
Phase 1

09h00

  . Analyser le contexte du projet de changement d'organisation
  . Comprendre les mécanismes à l'origine des comportements humains face au changement
  . Utiliser les leviers d'action du manager
  . Identifier les risques et les anticiper

15 Devenir employeur : conditions et modalités 09H00

  . Veiller  à  intégrer l’embauche  dans  le  projet,
  . S’assurer  que  le recrutement  ne  fragilise  pas  la structure,  
  . Evaluer  ses  besoins  réels, la plus-value apportée par le recrutement, le financement à court et moyen terme, 
l’adéquation avec le projet ...

16 Se doter d'outils financiers fiables pour piloter l'activité 09H00
  . Acquérir la démarche de mise sous contrôle de ses activités
  . S'approprier les techniques et les outils essentiels du pilotage de la performance


