
 
 

Le Dispositif Local d’Accompagnement* (DLA) de l’Orne met en place un accompagnement collectif à 
destination des associations employeuses du département, visant à renforcer le pilotage et la 
gestion économique et financière de leur structure au quotidien. 
 

ACCOMPAGNEMENT « OUTILS DE GESTION PRÉVISIONNELLE » 

OBJECTIFS 

- Savoir analyser la situation financière de sa structure et son modèle 
économique 

- Appréhender les enjeux de la gestion budgétaire dans une association 
- Construire et/ou mettre à jour les outils et méthodes de gestion 

prévisionnelle nécessaires au pilotage de sa structure (budget prévisionnel, 
tableaux de bord,…) 

MÉTHODE 

- Partage de définitions, de méthodes et d’outils 
- Apports pragmatiques, concrets et opérationnels 
- Echanges de pratiques et d’expériences entre structures participantes 
- Alternance de temps collectifs et individuels 

 

L’accompagnement sera assuré par un intervenant spécialisé dans la gestion comptable et 
financière associative, tout au long du parcours suivant : 
 

Quand ? 
JUIN à 

SEPTEMBRE 
2018 

SEPTEMBRE 
2018 

OCTOBRE 2018 
NOVEMBRE 

2018 

Quoi ? 
Diagnostic de 

vos outils 

Panorama des 
principaux 
outils de 

diagnostic et 
de pilotage & 
focus sur le 

budget 

Construction/Renforcement 
de vos outils budgétaires 

Etude des 
modèles 

économiques  
& échanges de 

pratiques 

Comment ? 

Fiche 
diagnostic DLA 

+ échanges 
courriels et 
entretien 

téléphonique 
avec 

l’intervenant 

1 journée 
d’atelier 
collectif 

(le 18 ou le 20 
septembre 

– date précise 
à déterminer) 

½ journée d’appui individuel 
dans vos locaux, 

à la demande et en fonction 
de vos besoins 

1 journée 
d’atelier 
collectif 

(1ère quinzaine 
de novembre – 
à déterminer 

avec le groupe 
lors de la 1ère 

journée) 
  

Public 

 Cet accompagnement s’adresse en priorité aux dirigeants bénévoles 
et/ou dirigeants salariés de petites associations employeuses (au moins un 
salarié) ornaises.  
 

La participation d’un binôme salarié/administrateur est fortement 
encouragée. 



Où ? 
 L’accompagnement aura lieu à Alençon.  

Le lieu exact sera précisé aux participants ultérieurement. 

Combien ? 
 

L’accompagnement est pris en charge par le DLA. 
Seuls les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants. 

Inscriptions 

 Accès sur inscription auprès du DLA de l’Orne au 02 33 32 79 47 ou 
dlaorne@missionlocale-alencon.fr   

Date limite d’inscription : 13 juin 2018 
 

Vous recevrez en retour une fiche diagnostic à compléter et à renvoyer au DLA, 
afin de finaliser l’inscription de votre structure à cet accompagnement. 
 

Attention ! Le nombre de places pour cet accompagnement collectif est limité. 

 
*Pour plus d’informations sur le DLA, n’hésitez pas à consulter le site national du DLA ou à nous 
contacter ! 

 
L’équipe du DLA de l’Orne 
 

02 33 32 79 47 / dlaorne@missionlocale-alencon.fr  
 

Mission Locale du Pays d’Alençon 
59 rue Saint Blaise 
61 000 Alençon 
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