
 OFFRE de STAGE - 2016 

– Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) - 

SUIVI POST-ACCOMPAGNEMENT et ARTICULATION AU TERRITOIRE 

 

Introduction/contexte 

Le Dispositif local d’accompagnement (DLA) est né en 2002 à l’initiative de l’État et de la Caisse des Dépôts 

(CDC). Il a été créé au moment de l’arrêt du dispositif public NSEJ « Nouveaux Services Emplois-jeunes » pour 

aider les associations à consolider leur activité pour mieux pérenniser leurs emplois. Tout en ayant élargi son 

périmètre d’action, cette finalité du DLA est toujours vivante.  

Le financement du dispositif en Bretagne est assuré par l’État (Direccte Bretagne), la Caisse de dépôts, 

Conseil régional et trois Départements. 

 

Le DLA consiste en une aide méthodologique pour aider une structure à consolider son activité ; cela peut 

être pour résoudre des difficultés organisationnelles ou financières, pour définir une nouvelle stratégie, 

mettre en œuvre un nouveau projet, accompagner des évolutions et un développement. 

Il concerne en grande majorité des associations développant des activités d’utilité sociale (secteurs variés), 

mais aussi les sociétés coopératives développant des activités d’utilité sociale (SCOP, SCIC) et des structures 

de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE). 

Il se concrétise sous la forme d’un financement de prestataires extérieurs (en général 5 jours d’experts sur 

une durée généralement de 3 à 6 mois). 

L’accompagnement porte principalement sur : 

 le projet associatif 

 les outils de ressources humaines (fiches de poste…) 

 les relations bénévoles-salariés 

 l’analyse de gestion ou économique 

 les problèmes organisationnels… 
 

Les finalités du stage 2016 s’inscrivent dans la lignée de ceux menés en 20141 et 20152 notamment sur une 

partie opérationnelle liée à un travail de mesure d’impact du DLA à 6 mois et plus.  

La réalisation de diagnostics de suivi post-accompagnement s’appuiera sur la rencontre des structures 

concernées. 

En profitant des entretiens de suivi post-accompagnement DLA, le deuxième axe du stage vise à questionner 

une problématique plus globale : 

Face aux défis sociétaux qui se font de plus en plus prégnants et pressants, qu’il s’agisse de biodiversité, 

d’alimentation, de santé, de ressources naturelles (fossiles, minérales, eau), d’emploi, de niveau et de 

qualité de vie, de démocratie, avec les changements climatiques à venir comme accélérateurs des 

phénomènes et des impacts, le constat d’un modèle de développement actuel à bout de souffle est de plus 

en plus partagé. 

Si la question des transitions vers de nouveaux modèles est donc désormais posée, celle de la vision, des 

modèles et des modalités de mise en œuvre reste encore largement ouverte. 

La question de la démocratie territoriale, tant dans le rôle et l’articulation des acteurs du territoire, que dans 

les processus de prise de décision, semble majeure dans la création de confiance, carburant de l’action 

collective. 
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Les rencontres de suivi-post accompagnement enrichies par des interviews d’autres acteurs du territoire à 

définir permettront d’alimenter cette réflexion, à savoir comment les structures accompagnées dans le 

cadre du DLA intègrent-elles les enjeux de transition, comment elles mutent et se transforment dans leurs 

projets, leurs modalités d’action, leurs gouvernances, leurs relations de coopération sur leurs territoires de 

vie.  

 

Besoin 

L’offre du stage consiste en : 

 Une action opérationnelle de suivi-post-accompagnement de structures au travers d'entretiens 

individuels et collectifs, du relevé des indicateurs liés à la mesure d’impact principalement auprès des 

structures accompagnées sur le pays de Rennes entre 6 mois et deux ans. 

 Une action d’observation et de mise de mise en conscience des acteurs pour favoriser les transitions 

sociétales.  

 

 

 

Une concrétisation du stage pourrait être l’animation d’un temps fort en lien avec les objectifs définis. 

 
Durée : 5 à 6 mois à partir du 30 mars 2015 
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