
 

 

 

 

 

Accompagnement collectif pour les 

structures d'utilité sociale 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Contact : 
 

PAULIN Dorothée : dorothee.paulin@laligue-alpesdusud.org 
GONZALEZ Quentin : quentin.gonzalez@laligue-alpesdusud.org 

 
 
 
 
 

Dans le cadre du dispositif local d'accompagnement (DLA), ADELHA propose aux 

dirigeants et équipes des structures d’utilité sociale employeuses. 

 

- Les accompagnements collectifs sont une des formes de professionnalisation des 

structures d’utilité sociale. Ils se distinguent de la formation par leur caractère opérationnel 

fondé sur le partage des situations concrètes vécues par les dirigeants et les 

équipes lors de temps collectifs animés par des consultants. 

 

- Les participants inscrits s’engagent à venir à l’ensemble des journées préconisées 

par le DLA et à transmettre les éléments abordés en collectif aux parties prenantes 

concernées. 

 

Les coûts de mise en œuvre des accompagnements sont intégralement pris en charge 

par les financeurs du DLA et donc gratuit pour les structures. 

 



 

 

 

Organiser sa levée de fonds privés 

 
2 jours consécutifs 

Dates : septembre 2018 // Lieu : Gap 

 
 

Les enjeux de la transition numérique 

 
1 jour collectif suivi par 2 jours d’ateliers thématiques 

Dates : septembre à novembre 2018  // Lieu : Gap 
 

 

Objectifs : 
 

 Identifier les différentes formes de financements privés : mécénat (financier, 
compétences) fondations, dons des particuliers, financement participatif etc. 
 

 Evaluer le potentiel de chacune de ces options. 
 

 Etre en capacité d’analyser le facteur risque / opportunité de ces financements par 
rapport à votre projet. 

 

 Elaborer une stratégie de levée de fonds : argumentaire, feuille de route, ressources à 
mobiliser (temps de travail, formation, appui technique externe…) 
 

  
 

 

Objectifs : 

 

Jour 1 : Les enjeux du numérique pour le pilotage et le développement de mon projet. 

 Comprendre les impacts du numérique sur mes activités 

 Identifier les enjeux majeurs à mettre en travail.  

 

La participation au jour 1 est obligatoire pour accéder aux ateliers thématiques. 

 

Atelier (2 j) : Transition numérique et évolution des activités :  

 Quels impacts l’évolution numérique peut avoir sur mes activités : nouveaux 

services, évolution des process, enjeux réglementaires, protection de l’image  

 Définition des impacts et objectifs par structure. 

 Construction d’une stratégie adaptée à mes objectifs.   

 

Atelier (2 j) : Transition numérique les enjeux sur la communication :  

 Comment adapter ma stratégie de communication en m’appuyant sur les outils 

numériques : enjeux techniques, financiers et réglementaires.   

 Les réseaux sociaux : sont-ils utiles pour mon projet ?  

 

 

 



 

 

Objectifs et déroulé : 
 
Jour 1 : Enjeux et identification de l’utilité sociale 

 Comment identifier son utilité sociale. 

 Construction d’un scénario d’évaluation par structure 
 

Jour 2 : Structuration des registres et critères d’utilité sociale 

 Structuration des registres et critères d’utilité sociale.  

 Définition du document de communication sur l’utilité sociale 
 

Jour 3 : Communication sur l’utilité sociale et projection 

 Analyse croisée des documents de communication sur l’utilité sociale 
produits par chaque structure.  

 Scénario pour la diffusion du document de communication par chaque 
structure 

 

 

Valoriser son utilité sociale  

 
3 jours collectifs non consécutifs - Intervenante : Hélène DUCLOS 

Dates : 10 septembre 2018 // Lieu : Gap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stratégie de développement 
 

3 jours collectifs non consécutifs 
Dates : octobre 2018 // Lieu : Gap 

 

Programme : 
 
Jour 1 Elaborer sa stratégie 

 Réalisation d’un état des lieux / d’une photographie de la structure. Présentation des 
outils d’analyse stratégique (SWOT, Porter etc.) 
 

 Déclinaison d’une stratégie de développement pour chaque structure 
 

Jour 2 Etablir un plan d’action 

 Une fois la stratégie clarifiée et les objectifs prioritaires identifiés, il s’agira de 
formaliser un plan d’actions prioritaires. Ce plan d’action se basera sur des outils 
simples et opérationnels 

 
Jour 3 Mise en œuvre opérationnelle 

 Etudier le financement de son développement, principaux outils financiers, sources de 
financements alternatives pour les associations etc.  

 

 Acquérir une méthodologie d’accompagnement au changement et les facteurs clés de 

succès 



 

 

Fiche inscription module accompagnement collectif  

Nom de la structure ............................................................................................................................................... 

Adresse ................................................................................................................................................................. 

CP .............................................................  Ville ............................................................................................. 

Tél  ............................................................  Mail ............................................................................................. 

N ° SIRET (obligatoire) .............................  Date de création  ........................................................................ 

Activités de la structure ......................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................................. 

Agréments spécifiques (DDJS, CDIAE, Tourisme) ................................................................................................ 

OPCA (Uniformation, Afdas, AGEFOS…) : …………………………………………………………………………….. 

Fédération ou réseau d’appartenance : ………………………………………………………………………………… 

 
Renseignements sur les emplois de la structure 

 CDI CDD Femmes Hommes ETP* 

Effectif total 
     

Dont emplois permanents      

Dont postes en insertion      

Dont emploi aidés 
(précisez la nature du contrat) 

     

*ETP : Equivalent Temps Plein / 35h par semaine / 1607h par an. Données 2017  
 
Gouvernance :  
Nombre de bénévoles réguliers : ....................  Dont nombre de dirigeants : ........................................................ 

 
Renseignements concernant les participants au module 
 

Nom :                         Nom : 
Prénom :                         Prénom : 
Fonction :                         Fonction :  
 
Intitulé de l’accompagnement choisi :   
 
Fait à : Le :   Signature : 
 
A retourner par mail ou courrier : dla05@laligue-alpesdusud.org ou ADELHA – 2 av Lesdiguières, 05000 GAP 

  


