
       
 
 

Programme Les Ateliers co du DLA 
« Stratégie de pérennisation des très petites associations» 

 
(Lien d’inscription en fin de programme) 

 

Objectifs de l’accompagnement collectif  
Durant cet atelier, nous nous doterons d’outils, de méthodes et de questions clés pour : 

o analyser les activités, l’environnement, le modèle économique et l’organisation de son 

association 

o identifier des leviers de développement de son association et de consolidation des 

activités et des emplois 

 

Public visé 
Cet accompagnement est à destination des structures de l’Economie Sociale et Solidaire 
employeuses, en particulier les petites associations portant jusqu’à 3 emplois. 
 

Architecture de l’accompagnement 

I. Session collective  : 2 jours non consécutifs  

 

Jour 1 : Analyser son positionnement et son modèle socio-économique 

• Clarifier son offre de service actuelle et potentielle 

• Analyser son environnement et les attentes des différentes parties prenantes du projet 

• Analyser son modèle économique et organisationnel 

 

Jour 2 : Déterminer ses enjeux, défis et leviers de consolidation et de développement 

• Synthétiser ses forces, faiblesses, menaces et opportunités 

• Clarifier les défis à relever à court et moyen terme 

• Identifier les conditions d’organisation et de financement de ses projets 

 

II. Travail à faire avant les suivis individuels sur la base des outils remis pendant le collectif : 

Dans la mesure du possible, mettre en œuvre sur sa situation les outils proposés lors de la 
première journée : 

• Formalisation de son « arbre d’activités » 

• Repérage des différentes parties-prenantes et des principales évolutions et attentes 

nouvelles 

• Dépouillement de ses bilans et comptes de résultats dans l’outil d’analyse proposé 

• Analyse des « 7 piliers » de son organisation associative 

 



III. Accompagnement individualisé au sein de chacune des structures participantes (1 à 2 demi-

journées) 

• Nous échangerons, en préalable de l’accompagnement individualisé et lors d’une 

séance en visio, pour identifier les sujets de travail prioritaires pour votre association, 

les personnes devant être mobilisées, et programmer la (les) séance(s) 

• L’accompagnement individualisé permettra de contextualiser les apports de l’atelier à 

votre situation et d’établir votre plan d’action de court et moyen terme 

 

Méthode pédagogique 
L’atelier mixera des apports théoriques et des outils opérationnels et s’appuiera sur des 
situations concrètes et l’ensemble de vos questionnements 
 

Calendrier  

 Dates : le mercredi 5 avril et le jeudi 27 avril 2023 

 Horaires : 9h00 (accueil à partir de 8h45) – 17h30 

 Lieu : Rhône Développement Initiative - 2 Place André Latarjet, 69008 Lyon 
 

Intervenant  

• Pierre Crevoisier / En Confluence 

 
 

Intéressé.e ? Inscrivez-vous en cliquant sur : 
Formulaire d’inscription 

 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mXW_ks8HyUitK9RBosjehEI-INSWzRZIrwWDCAoSP-ZUOFRaVlU2UkZHMzFWSEFBRTcyMko2NTNUVSQlQCN0PWcu

