
 

 DE L’INGENIERIE POUR CONSOLIDER LES PROJETS  

   

QUEL EST SON OBJECTIF ? 
 

 

Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) a 

pour objectif de conseiller et d’accompagner les 

associations à consolider leurs activités et leurs 

emplois. 

 

Il s’agit d’un accompagnement des professionnels 

et des dirigeants bénévoles des associations sur : 

 L’appui au projet & la stratégie de 

développement 

 La consolidation du modèle économique 

 La gouvernance associative et la GRH 

 La communication et la commercialisation 

 

QUI PEUT EN BENEFICIER ? 
 

Toute structure d’utilité sociale, de Savoie et de 

Haute-Savoie, qui crée ou pérennise des emplois 

par le développement d’activités ou de services, 

notamment : 

 

 Associations intervenant dans les secteurs : 

- famille enfance jeunesse 

- tourisme social 

- culture 

- médico/social 

- sport…   

 Structure d’insertion par l’activité économique, 

et d’accompagnement socioprofessionnel 

 SCIC  

 
QUELLE EST LA PROCEDURE ? 
 

 Contact auprès de France Active Savoie Mont-

Blanc  

 Réalisation d’un Diagnostic partagé et d’un plan 

d’accompagnement  

par le chargé de mission DLA avec les 

dirigeants associatifs 

 Validation par le comité d’appui DLA lieu 

ressource des acteurs du territoire 

 Mise en place de l’accompagnement 

 

QUELLES SONT SES CARACTERISTIQUES ? 
 

 

L’accompagnement est réalisé par un consultant 

sélectionné par l’association sur proposition de 

France Active Savoie Mont-Blanc. 

 

Les accompagnements sont : 

 Individuels :   

- Conseils stratégiques et pratiques sur 

mesure 

- Appui à la mise en œuvre opérationnelle                                                              

 

 Collectifs : 

- Formations-actions par secteurs d’activités 

- Mises en œuvre de projets partagés, 

mutualisation de moyens 

 

Le DLA est gratuit pour les structures 

L’intervention est en moyenne de 10 demi-

journées/consultant (pour des accompagnements 

de 3 à 6 mois). 

 

Un suivi post accompagnement est réalisé : 

 

 Mise en relations avec d’autres acteurs 

(réseau, partenaires locaux...) 

 Orientation vers la consolidation financière 

par France Active Savoie Mont-Blanc  

 Etude d’impact  

 

 
Savoie   

  

Parc activité Côte 

Rousse  

180 rue du Genevois   

73 000 CHAMBERY  

Tél. 04 79 69 11 01 

 
fines@franceactive-

savoiemontblanc.org 

 

Haute-Savoie 

 

6 rue de l’Annexion 

74000 ANNECY 

Tél 04 50 67 16 86 

 

 

c.jabouyna@franceactive-

savoiemontblanc.org 

 

www.franceactive-savoiemontblanc.org 

 

 

 

 

DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT  

(DLA)  
 

VOTRE INTERLOCUTEUR 

 

 

 

 

  Retrouvez toutes nos solutions d’accompagnement et de financement  sur www.franceactive-savoiemontblanc.org  
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