
 

 

     

Dispositif Local d’Accompagnement de la Haute-Savoie 
 

 

Programme détaillé : atelier collectif  
 

« Relance de l’activité post-crise sanitaire des structures 
sportives : comment redéfinir sa stratégie et faire évoluer son 

modèle socio-économique » 
 

 
 
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. 

 
 
PUBLIC CIBLE 

 
Administrateur.trices (président.e, trésorier.e,…) et salarié.es des associations sportives (clubs ou 
comités) 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 (possibilité de participation d’une 
ou 2 personnes par structure, idéalement un binôme salarié.e/bénévole). 

 
OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 
L’objectif de cet atelier est de permettre aux structures participantes : 

 Prendre le recul nécessaire à la construction de différentes hypothèses et scénarii de reprise 
d’activité suite à la crise sanitaire 

 Evaluer l’impact de la crise sanitaire sur son projet associatif afin de définir de nouveaux 
objectifs de développement  

 Réinterroger son modèle socio-économique (forces, faiblesses, pistes de diversification des 
financements, mobilisation d’aides spécifiques, optimisation des charges…) et construire des 
outils de pilotage économiques et financiers 

 Identifier les différents leviers d’actions potentiels (adaptation de l’activité, 
coopération/mutualisation/partenariats, réorganisation interne, stratégie de communication 
auprès des adhérents…) 

 Définir d’un plan d’action stratégique et opérationnel pour les années à venir 
 

 



 

 

 
Résultats attendus : 

 Scénarii de reprise avec modélisation économique formalisée (outils de pilotage mis à jour ou 
retravaillés en fonction des besoins) 

 Plan d’action individualisé : leviers d’actions court terme/moyen terme identifiés et formalisés 
 
Cette démarche globale se veut la plus adaptée possible aux besoins des structures sportives, en prenant 
en compte la diversité des participants, et se matérialisera par des journées organisées en 2 temps, 
permettant une construction progressive et entre lesquels elles devront travailler leur projet pour mettre à 
profit les échanges. 
 
A noter : Le DLA est un dispositif d’accompagnement au changement des dirigeants et des structures dans 
leur ensemble. 

 
CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT  

 
Consultant : Samson Conseil et Formation - www.samson-conseil.org 
 

1. Temps individuel préparatoire en amont de l’atelier collectif : appui à l’autodiagnostic de la 
situation de crise 
 

En amont du temps collectif, le consultant 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 : 

- Présentation et cadrage individualisé 
- Appui à la prise en main des outils d’autodiagnostic 
- Examen personnalisé des enjeux de la crise, des difficultés rencontrées, des mesures 

engagées, de la situation économique et financière, de l’impact identifié, etc 
- Analyse partagée des résultats d’autodiagnostic : la situation individuelle économique et 

stratégique 
- Formalisation des problématiques de sortie de crise et examen des besoins individuels 
- Élaboration d’un document diagnostic synthétique 

 
2. Temps collectif (2 jours) : appui à l’évolution des orientations stratégiques et du modèle socio- 

économique 
 
 Analyse des modèles économiques actuels des structures participantes (impact de la pandémie, 

identification des leviers…) 
 

 Panorama rapide des mesures et ressources existantes pour le secteur sportif en lien avec la crise 
sanitaire  
 

 Travail sur les différents leviers d’actions que peuvent actionner les structures et  construction de 
différentes hypothèses d’évolution de l’activité avec modélisation de scénarii (projet, organisation, 
axes stratégiques…) :  

- Réflexion sur les adhésions pour la saison à venir, sur l’intégration/mobilisation des bénévoles 
et le renforcement des liens entre adhérents, bénévoles, salarié(s) et dirigeants 

- Intégration de nouvelles pratiques en matière de cohésion et de vie associative  (numérique, 
convivialité versus sécurité sanitaire, démarche RSO…) 

- Repenser l’organisation interne pour l’adapter si besoin aux nouvelles contraintes et enjeux 
(gouvernance, équipe salariée, organisation des compétitions et autres activités…) 

http://www.samson-conseil.org/


 

 

- Comment adapter les activités du club (nouveaux modes d’organisation des activités, nouvelles 
pratiques…) 

- Comment mieux se positionner dans son environnement local : quel potentiel de mutualisation 
pour chaque structure, quels plan d’actions pour renforcer les partenariats existants ou en 
développer de nouveaux  (municipalités et intercommunalité, mécénat, sponsoring, autres 
acteurs locaux…) 

- Elaboration de stratégies marketing et de communication  
 

 Déclinaison économique et financière des différents scénarii retenus : 
- A court terme, quelles aides sont mobilisables, quelles actions mettre en place… 
- A moyen-long terme, vers quel modèle socio-économique tendre (réflexion sur les évolutions à 

apporter au modèle socio-économique : tarification, diversification des sources de 
financement…) 

- Focus sur l’anticipation de la situation de trésorerie à venir  
- Focus sur la capacité de remboursement des structures (en lien avec les décalages de charges 

et les éventuels prêts contractés) 
- Elaboration d’outils de pilotage économiques et financiers  

 
 

3. Suivi individuel (en fonction des besoins) : soutien individualisé à l’élaboration d’une feuille de 
route claire et préconisations 
 

A l’issue de cette première phase d’accompagnement, un temps d’échanges aura lieu avec le DLA pour 
évoquer avec les structures participantes l’apport de cette première phase, vérifier la mobilisation des 
associations et analyser l’opportunité d’aller plus loin dans la concrétisation de ce travail préalable. Le cas 
échéant, une phase d’accompagnement individuel pourra être proposée : 

- Finalisation du travail de clarification des orientations stratégiques, déclinaison opérationnelle 
et planification pour une feuille de route claire 

- Valorisation économique et financière pour des projections fiables (atterrissages scénarisés et 
plans de trésorerie) 

- Au regard des projections, définition des conditions de reprise d’activité 
- Analyse financière partagée des résultats économiques individuels, examen des besoins de 

recours à l’emprunt 
- Préconisations… 

 
Le cas échéant cet accompagnement individuel sera organisé rapidement après le temps collectif et pourra 
être fractionné en plusieurs demi-journées. 
 
 
Méthodologie d’intervention du cabinet Samson :  
 

L’accompagnement collectif proposé par le cabinet Samson repose sur des méthodes d’animation 
participative, alternant les transferts de compétences et la mise en pratique immédiate à l’aide d’outils 
préparés en amont et adaptés aux besoins identifiés des participants. 
Ils proposent pour cet accompagnement de constituer un groupe initial formé par un représentant de 
chaque association bénéficiaire de l’accompagnement DLA en associant systématiquement des personnes 
ayant la responsabilité du pilotage social et financier de l’association dans la mesure du possible, compte 
tenu de la disponibilité des participants (dirigeants et salariés en responsabilité). 
Ces personnes seront impliquées dans la prise de décision stratégique, la gestion économique et financière 
de l’association et s’engagent à participer à la durée totale de l’accompagnement.  
 



 

 

Ces participants doivent en outre pouvoir avoir accès à un certain nombre d’informations essentielles au 
sein de leur club ou comité pour pouvoir réaliser les travaux prévus dans le cadre de l’accompagnement : 

 Connaissances des procédures internes, méthodes et outils de travail 
 Données financières et comptables 
 Connaissance du système d’information et de gestion Les outils de pilotage de l’activité et des 

projets 
 Les règles et usages en vigueur, notamment au regard des modalités de pratique sportive 
 Les compétences existantes parmi les bénévoles et les salariés 
 Connaissances des logiques et sources de financement des activités Etc. 

 

 
LIEUX ET DATES DE L’INTERVENTION 
 

Lieux : 
- dans les locaux de France Active Savoie Mont-Blanc (Annecy, 6 rue de l’Annexion) 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 deux journées collectives se dérouleront les 7 octobre et 22 octobre (en présentiel avec respect des 
gestes barrières) 
- Les temps d’accompagnements individuels seront programmés avec les structures intéressées avant la fin 
de l’année 2021 
 
Coût : gratuit (nombre de places limitées, sur inscription préalable) 
 
A noter : En raison du contexte sanitaire actuel, cet accompagnement pourra être réalisé à distance via des 
outils numériques mis à disposition par le consultant : visio-conférence, e-learning, boîte à outils… Le cas 
échéant les participants devront être équipés d’un ordinateur permettant de participer à une visio-
conférence et avoir une connexion suffisante. 

 
 

Renseignements et Inscriptions : 
 

 

DLA 74 - Céline JABOUYNA : c.jabouyna@franceactive-savoiemontblanc.org / 06.85.10.67.23 
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