
 

Rhône Développement Initiative (RDI), dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement, vous invite à 
participer à un accompagnement collectif permettant aux très petites associations de faire le point sur leur 
développement : cohérence de l’organisation RH aux regards des besoins, fragilités à combler ou opportunités 
sur les financements, stratégies globales pour mener à bien l’évolution de la structure seront les points abordés 
pour vous permettre d’avancer.  
 

Jour 1 : Faire le point sur sa stratégie, mesurer, imaginer des alternatives.   
- Après avoir réalisé un tour de table sur les modèles économiques de chacun (sur quoi ils reposent, quels 

sont les points de vigilance), nous vous proposons un tour d’horizon des stratégies économiques pouvant 
être mises en place : explication, mise en contexte vous permettront d’envisager des pistes de travail 
complémentaires à ce que vous faites.  

- Puis nous réaliserons un point focus sur l’organisation interne : bénévoles, salariés, le volume de l’existant 
est-il suffisant pour faire face à votre plan de développement ?  Comment poser le curseur au juste endroit, 
mesurer celui-ci, reconnaitre les risques de saturation avant qu’ils ne congestionnent la vie de la structure ?  
Echanges, cas d’école et outils Excel vous permettront là aussi de faire le point 

- Enfin, comment piloter et partager l’information stratégique pour faire des choix ? Dernier temps de travail 
où nous vous proposons un tableau prévisionnel de trésorerie, ainsi qu’un tableau de suivi d’activité : 
démonstration de l’utilisation si besoin, et surtout utilisation en mode « simulateur » pour vous permettre 
de vous projeter et faire des choix.  
 

En fin de journée, nous vous invitons à positionner le niveau d’assurance que vous donnez à votre propre projet de 
développement : dernier temps de réflexion avec vous, que vous pourrez ensuite partager si besoin avec votre 
gouvernance 
 
 

Jour 2 : Donner une impulsion de développement sur le long terme, gérer le 
changement. 

- Limiter les failles du modèle économique actuel : les opportunités économiques d’aujourd’hui sont-elles 
durables ? Comment évaluer le moment où il y a un risque de basculement de la stratégie et donc anticiper 
celui-ci ?  

- Trouver une organisation interne qui satisfasse et soit lisible par et pour chacun : c’est un gage de continuité 
de votre structure et nous vous proposons ici un outil pour trouver, poser et partager votre organisation.  



- Être à jour avec les obligations employeur : mettre en place une fiche de poste comme outil réglementaire 
mais aussi comme moment de réflexion sur l’organisation. Des modèles vous seront donnés, une explication 
avec sa mise en œuvre dans le cadre de votre convention collective sera proposée 

- Organiser la suite de votre développement : où comment réaliser une veille et sur quoi ?  Des propositions 
méthodologiques vous seront faites en fin de travail.  

 
Fin de la seconde journée : synthèse sur les deux jours, évaluation avec le prestataire des points de vigilance pour 
chaque participant.  
 
Cet accompagnement collectif pourra être suivi d’une ½ journée d’accompagnement individuel sur site 
permettant de personnaliser l’accompagnement. 
 

Modalités pratiques 
Eligibilité : Très petites associations (moins de 3 ETP) 
Calendrier (participation aux deux jours obligatoire) :  

 Journée 1 : lundi 11 octobre 2021  
 Journée 2 : jeudi 21 octobre 2021 

Lieu : Rhône Développement Initiative - 2 Place André Latarjet, 69008 Lyon (Arrêt de métro Mermoz Pinel) 
Intervenants : Géraldine et Eric BARLET, AGEDEI. 
 
Cet atelier est entièrement pris en charge par le DLA du Rhône, hors frais de transport de de restauration. 
 

 

Le DLA est soutenu par : 

 


