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Dans le cadre du soutien aux structures employeuses de l’Economie Sociale et Solidaire du territoire, 
le Dispositif Local d’Accompagnement de la Haute-Savoie porté par France Active Savoie Mont-Blanc, 
a pour mission de favoriser la consolidation des structures du territoire développant des activités d’utilité 
sociale et créatrices d’emplois. 
 
A cette fin, le DLA de la Haute-Savoie souhaite apporter un soutien technique additionnel à ces 
structures, en leur proposant une session d’accompagnement collectif sur un thème pouvant intéresser 
plusieurs structures d’un même secteur d’activité ou confrontées à un même type de difficultés, afin de 
favoriser une dynamique de mutualisation et de réflexion commune. 
 
 

 
 
Administrateur(s)trice(s) (président.e,…) et salarié.e(s) gestionnaires des petites et moyennes 
structures employeuses du département de la Haute-Savoie.  
 
Organisation de l’atelier sous réserve d’un nombre suffisant d’associations intéressées (minimum de 3 
structures inscrites). Il est prévu au maximum 8 structures participantes (participation d’une ou 2 
personnes par structure, idéalement un binôme salarié.e/bénévole).  
 
L’atelier peut s’adresser à des structures « novices » en la matière dans la mesure où elles n’ont pas 
de réflexion et de pratique assez structurée, mais qui ont quand même besoin de sensibilisation et d’un 
premier accompagnement pour acquérir des informations et une méthodologie. 
 
Il ne s’agit pas d’avoir des structures dans lesquelles des conflits sont détectés : l’intention de 
l’atelier est d’être sur une démarche de prévention, pas d’urgence. 
 
 

 
 
L'accompagnement aura pour objectif de sensibiliser les structures de l’ESS participantes sur les 
notions et concepts de base relatifs à la QVCT et les RPS ainsi que de les outiller sur les premiers pas 
de mise en œuvre d’une démarche. 
 
Résultats attendus : 
Grâce à cet atelier, les structures participantes devront être en capacité de mettre en œuvre, au sein 
de leur organisation, une démarche d’amélioration de la QVCT favorisant la prévention des RPS. 
 
 

 

Consultant : Cynthia Marroccu de Sparktoo  / https://www.sparktoo.fr/   

1.1. Temps individuel préparatoire en amont de l’atelier collectif : 0.5 jour 

En amont du temps collectif, le.la consultant.e prendra contact avec l’ensemble des structures 
participantes afin d’évaluer précisément leurs besoins et de construire les journées d’accompagnement 
collectif au plus juste (réalisation d’un rapide pré-diagnostic/questionnaire/état des lieux/attentes). 
 

1.2. Temps collectif : 2 jours 

➢ Echanges autour des besoins et questionnements communs 
➢ Risques psychosociaux et Qualité de Vie et Conditions de Travail : comment mieux 

cerner et comprendre ces notions aujourd’hui dans l’ESS ? 
- QVCT et RPS, de quoi parle-t ’on (définitions, concepts, repères, obligations…) ? 
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- Quels constats et quels enjeux aujourd’hui dans l’ESS (idées reçues, spécificités 
sectorielles, …) ?  

- Comment mieux identifier, comprendre et prévenir les RPS (facteurs de risques, 
mécanismes, impact de la crise sanitaire…) ?  

- Qu’en est-il de la « Qualité de vie des bénévoles », comment prendre en compte cette 
dimension ? 

- … 
 

➢ Savoir où en est ma structure et quels premiers pas pour mettre en place une démarche ? 
- Comment réaliser un diagnostic de ma structure ? 
- Comment repérer et prévenir les RPS dans ma structure ? 
- Quelle approche et méthodologie mettre en place ? 
- Quels moyens mobiliser en interne, comment impliquer dans la démarche ? 
- Comment piloter, évaluer et mesurer l’efficacité de la démarche mise en place ? 
- Quels outils/ressources disponibles ? 
- … 

 
NB : Les notions abordées sont adaptables dans des petites structures qui n’ont pas forcément 
d’expertise dans ce domaine.  
 

1.3. Suivi individuel (en fonction des besoins) 

Le travail réalisé par les structures en atelier collectif pourra éventuellement être suivi d’un 
accompagnement individuel animé par l’intervenant.e après validation par le DLA, afin de permettre à 
la structure d’avoir des préconisations personnalisées quant à la mise en place d’actions / outils (ex : 
partage et sensibilisation d’autres membres de la structure, réalisation d’un auto-diagnostic avec l’appui 
du consultant, aide à l’élaboration d’un questionnaire d’évaluation, appui sur un travail autour du 
DUERP, aide à la conception d’un plan d’action de prévention des risques psychosociaux…). 
 
Le cas échéant cet accompagnement individuel sera organisé rapidement après le temps collectif et 
pourra être fractionné en plusieurs demi-journées (dans la limite de 16 demi-journées maximum pour 
l’ensemble des structures participantes). 

 
 

 
 

• Lieux : 

- dans les locaux de France Active Savoie Mont-Blanc (Annecy) ou autres structures partenaires sur le 
bassin annécien, pour les journées collectives (ce format pourra être adapté à distance en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire).  
- dans les locaux des structures pour les journées individuelles (ou à distance en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire) 

• Dates : 

- Les 2 journées collectives se dérouleront les 3 et 18 octobre 2022 de 9h à 17h 
- Les temps d’accompagnements individuels seront programmés avec les structures intéressées avant 
la fin de l’année 2022 

• Coût : gratuit (nombre de places limitées, sur inscription préalable) 

 
 

 
 

Auprès de Sophie IRVINE, Assistante de gestion,  

France Active Savoie Mont-Blanc – DLA 74 :  

mail : s.irvine@franceactive-savoiemontblanc.org  

tel : 04 79 69 11 01 

LIEUX ET DATES ET COUT DE L’INTERVENTION 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
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