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Le DLA, vu par les acteurs de l’accompagnement 

Dans le cadre d’un stage mené au sein de Réso Solidaire, opérateur du Dispositif Local 

d’Accompagnement sur le pays de Rennes, une réflexion sur le dispositif a été menée. Une 

phase de travail prospectif dans le but de se demander comment améliorer «l’après DLA» a été 

questionnée, notamment dans la relation des structures accompagnées avec leur environnement. 

Pour enrichir cette phase au mieux, les avis / remarques des différents acteurs de 

l’accompagnement ont été recueillis.  

Un questionnaire a été diffusé à l’ensemble des prestataires DLA recensés sur la base 

nationale ENEE et aux acteurs de l’accompagnement d’Ille-et-Vilaine. Il a permis de faire 

émerger leur vision des forces et faiblesses du dispositif DLA ; par ailleurs il a recueilli des 

propositions / suggestions d’améliorations du dispositif, notamment sur son volet post-

accompagnement et dans son articulation avec les acteurs de l’accompagnement. 121 réponses 

ont été collectées, avec des répondants issus de toutes les régions de France Métropolitaine (à 

l’exception de la Picardie), de Martinique et de la Réunion. Sur ces 121 répondants, 16 (13%) 

sont des structures accompagnatrices, 105 sont des prestataires.  

Ce document, présente une synthèse des réponses collectées.  

Pourcentage de répondants au questionnaire par région : 
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 Les forces du DLA 

En réponse à la question sur les forces du DLA, plus de 18 points forts différents ont été cités 

par les acteurs. Le plus souvent cité d’entre eux est l’accès à un œil expert / professionnel 

pour les structures accompagnées. Au-delà de cet aspect, d’autres points forts sont relevés. Les 

classer en 3 catégories permet d’avoir une vision plus globale :  

1) Conditions favorables d’accès à la mise en place d’un accompagnement : sa gratuité, 

en premier point, qui est un aspect de nombreuses fois souligné et qui correspond à une 

condition facilitante, d’accessibilité au dispositif pour la mise en place d’un accompagnement 

Le DLA est aussi vu, par les acteurs interrogés, comme réactif, souple et simple à mettre en 

place, pragmatique et créatif. Autant de qualificatifs qui laissent penser que les acteurs de 

l’accompagnement voient le dispositif comme adapté au monde de l’ESS. L’individualisation, 

le « sur-mesure » que propose le DLA est aussi relevé comme un point fort, tout comme le fait 

d’être associé à un interlocuteur identifié sur le territoire. 

2) Les regards sur les structures : parmi les autres points positifs du DLA, les acteurs 

soulignent la possibilité, pour les structures demandeuses, d’avoir différents regards qui se 

posent sur leurs projets et façons de fonctionner. Les regards extérieurs sont des forces 

importantes du dispositif. Tout comme l’accès à un diagnostic partagé, qui permet à la structure 

d’avoir une photographie (à un instant donné) de son fonctionnement. Cet aspect « regards 

extérieurs » est renforcé avec le partenariat entre le prestataire et le chargé de mission DLA.   

3) Productions, atouts d’un accompagnement : l’accompagnement DLA a pour finalité 

la construction de plans d’actions entre le prestataire et la structure accompagnée ; les acteurs 

parlent aussi de propositions de solutions, de réponses à des questions. Sur cet aspect, un 

autre point fort du DLA est lié à la démarche collective et participative que 

l’accompagnement nécessite, laquelle est génératrice de satisfactions. La mise en réseau des 

acteurs accompagnés, la meilleure connaissance de l’environnement sont aussi des éléments 

intéressants dans le dispositif DLA. 

 

 Les faiblesses du DLA 

A la question « quelles sont, selon vous, les 3 principales faiblesses du dispositif DLA ? », les 

acteurs de l’accompagnement ont 

souligné différents points, que 

nous avons  réparti en 8 items : 
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Les critiques les plus nombreuses sur le dispositif sont celles liées à son 

fonctionnement : les acteurs de l’accompagnement regrettent, à 7% ce qu’ils appellent la 

bureaucratie du dispositif, c’est-à-dire l’ensemble des tâches et lourdeurs administratives 

qu’il comprend (cela est étonnant car rentre en contradiction avec les éléments relevés en 

points forts du dispositif comme sa réactivité, sa souplesse). Aussi, les acteurs pensent (17%) 

que l’absence de suivi post-accompagnement comme une étape obligatoire est une faiblesse 

du DLA, tout comme l’absence d’obligation des structures d’appliquer les préconisations 

émises pendant l’accompagnement.  

 

D’autre part, les acteurs ont noté un 

risque de dérive du dispositif de devenir un « audit », ou d’être influencé par les pilotes du DLA 

pour mener tel ou tel type d’accompagnement, la notion de risque de perte d’autonomie est 

soulevée (4% des acteurs). 

Enfin, concernant le dispositif en lui-même, les acteurs jugent (3%) la concurrence forte entre 

prestataires, notamment pour 

répondre aux cahiers des charges 

comme une faiblesse du dispositif 

DLA.  

 

De même, ils notent un temps de démarrage des missions d’accompagnement (temps écoulé 

entre le diagnostic partagé et le démarrage de l’ingénierie) trop lent (4%).  

Ensuite, des points faibles sont aussi relevés sur la durée des accompagnements jugée trop 

courte.  

Concernant  les coûts (le budget alloué pour réaliser un accompagnement), les acteurs sont 9% 

à penser qu’ils constituent une faiblesse dans le DLA et cela pour deux raisons : soit ils sont 

insuffisants, soit il faudrait développer les financements partagés entre DLA et structures 

(structures financent une partie de l’accompagnement).  

Des points faibles sont aussi liés aux structures accompagnées : pas toujours prêtes pour se 

lancer dans un DLA, certaines avec de trop faibles ressources humaines en interne, en recherche 

de solutions trop immédiates… 

Sur les diagnostics partagés pré-accompagnement, les acteurs relèvent un certain nombre de 

points faibles variés, parmi lesquels il a été cité : les opérateurs DLA ont des ambitions trop 

fortes, les problématiques identifiées tournent trop autour d’aspects financiers, ne sont pas assez 

partagés avec les structures ou encore ne sont pas suffisamment orientés vers de 

l’accompagnement collectif. 

Les interrogés sont aussi 4% à penser que le DLA souffre d’un manque d’articulation entre les 

acteurs de l’accompagnement.  

 

On peut penser cependant que cela est une force du dispositif : 

être libre de s’accaparer, ou pas, le plan d’actions. Le pouvoir 

d’agir, l’autonomie, la responsabilisation 

Cette remarque met en lumière un certain paradoxe dans lequel 

se trouvent les prestataires : volonté de promouvoir la 

coopération, tout en manquant d’espaces d’échanges ; ce qui 

entraine une certaine frustration 
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Enfin, les acteurs repèrent aussi des points faibles à la fois du côté de certains opérateurs 

(manque de transparence, manque de liens avec les prestataires, pas assez réactifs) mais aussi 

du côté des prestataires DLA, jugés parfois comme insuffisamment en adéquation avec le 

secteur associatif, ou devant posséder des compétences plus transversales que spécialisées. 

 

Notons que ces remarques sont de dimension nationale et donc pas forcément vraies pour 

chaque territoire DLA. 

 

 La question du suivi post-accompagnement 

Les acteurs de l’accompagnement identifient le suivi post-accompagnement comme une 

faiblesse du dispositif DLA. Selon eux, cette étape est donc un point à améliorer (il faut 

cependant noter que ce constat a largement été repris et traité dans le projet stratégique DLA 

national 2014 / 2016). 

 

Face au constat réalisé lors des rencontres avec des structures accompagnées que peu d’entre 

elles font appel à d’autres acteurs de l’accompagnement pour la mise en place du plan d’actions 

construit pendant l’accompagnement DLA, la question : « Pourquoi peu se tournent vers des 

structures ressources, capables de les accompagner ? », a été posée aux acteurs.  

 

La principale raison avancée est celle liée à l’ancrage territorial des structures 

accompagnées : pas assez impliquées dans des réseaux ou fédérations, qui seraient capables de 

les accompagner en post-DLA.  

Ensuite, c’est le manque de temps et de moyens qui peut empêcher les structures à interpeler 

les acteurs ressources. 

 

Les contraintes empêchant les structures de se tourner vers des acteurs de l’accompagnement 

sont aussi liées à ces derniers : structures ressources elles-mêmes pas suffisamment bien 

identifiées par des structures dans le besoin et pas suffisamment impliquées dans le DLA et 

ses différentes étapes. Certains acteurs pensent aussi que ces structures ne sont pas toujours 

assez spécialisées sur un domaine / un secteur. 

Enfin, d’autres raisons annexes sont aussi avancées : le besoin d’un temps d’appropriation 

personnelle qui entre en contradiction avec la raison portant sur le besoin d’un temps de suivi 

post-accompagnement encadré.  

 

A noter que cette dernière remarque n’a été citée que par les pôles ressources, les structures 

accompagnatrices interrogées, et non par les prestataires DLA. On peut aussi noter que les 

prestataires spécialisés sur un champ, comme l’éducation populaire par exemple, se trouvent 

souvent en dehors des fédérations ou têtes de réseaux. 

Cette réponse peut être questionnée, si l’on considère que la 

gestion du temps est avant tout une gestion des priorités  

 

Cela apporte un niveau de complexité au suivi post et une diversité des 

besoins, qui implique que le suivi soit adapté à chacun et donc être 

individualisé avant d’être uniformisé 
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 Poser ces constats permet ensuite aux acteurs de l’accompagnement interrogés de 

répondre à cette question : « Comment améliorer le post-accompagnement ? ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoritairement, les acteurs pensent que pour renforcer le post-accompagnement, il faut 

justement prévoir des rencontres régulières entre la structure et le prestataire intervenu. 

A ce sujet, beaucoup de propositions concrètes ont été faites comme : prévoir un entretien de 

suivi à 6 mois, puis a 1 an. Des acteurs ont aussi mis en évidence le manque d’harmonisation 

des pratiques à ce sujet ; quelques-uns ont fait remarquer que ces étapes étaient parfois 

obligatoires et prévues dans les conventions DLA de certains territoires.  

La question de l’ancrage est aussi soulevée ici puisque 11% des interrogés pensent que l’après 

DLA sera amélioré s’il s’articule mieux avec d’autres structures ressources et d’autres 

dispositifs d’accompagnement présents sur le territoire.  

9% d’entre eux proposent aussi d’instaurer un principe obligeant les structures accompagnées 

par un DLA à faire des retours sur l’application du plan d’actions / des préconisations émises 

durant l’accompagnement. Cela montre l’intérêt des acteurs, notamment des prestataires, 

d’avoir accès à des informations sur l’accompagnement proposé, de la part des principaux 

intéressés.  

Pour d’autres acteurs (9%), c’est en adaptant l’accompagnement en lui-même, notamment 

dans sa durée et son financement, que le post DLA sera amélioré. Dans le même ordre d’idées, 

mobiliser plus de personnes pour porter l’accompagnement revient à celle selon laquelle plus 

l’implication des membres de la structure sera grande pour réaliser le DLA, plus le départ du 

prestataire sera vécu aisément et les retombées de l’accompagnement positives. 
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Certains acteurs de l’accompagnement proposent des solutions pour rendre le post-

accompagnement plus facile aux structures : proposer des sortes de « services après-

accompagnement » avec la mise en place de standards téléphoniques ou mails pour répondre à 

des structures se retrouvant en difficulté après un accompagnement. D’autres pensent qu’il faut 

développer  ou inciter toujours plus d’accompagnements spécifiques comme ceux portant sur 

la recherche de financements, ou la mise en place d’accompagnements « à s’éteindre » pour des 

structures en grande difficulté dont la perspective à court terme est la dissolution ; des 

« accompagnements à la mort » qui peuvent se poursuivre par des accompagnements à renaître. 

Ou encore, multiplier les accompagnements collectifs.  

 

 

 Les apports du DLA sur les structures accompagnées 

A la question « quels sont, selon 

vous, les apports du DLA sur les 

structures accompagnées », les acteurs 

de l’accompagnement avancent en 

premier lieu (à 44%) la distanciation, ce 

qui prouve l’importance du regard 

extérieur dans l’accompagnement.   

Ensuite 24%, les acteurs mettent en 

avant la professionnalisation que 

l’accompagnement procure aux 

structures. Ils parlent d’acquisition de 

méthodes.  

 

Les réflexions stratégiques  que génère l’accompagnement sont aussi vues comme un apport 

intéressant pour les structures. De même, le travail sur la gouvernance avec l’idée de se 

structurer / s’organiser est un apport important pour les acteurs.  
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 Les sphères d’impact 

Les 30 rencontres de post-accompagnement réalisées ont permis d’interroger les 

structures selon 5 sphères d’impact du DLA. La question leur a été posée de savoir si oui, ou 

non, l’accompagnement DLA avait eu un impact sur chacune des sphères et, si oui, d’évaluer 

cet impact sur une échelle allant de 0 à 10 (10 étant l’impact le plus fort). La même question a 

été posée aux acteurs.  

 

 
 

On peut voir que les acteurs de l’accompagnement ont une vision plus valorisante des impacts 

du DLA sur les 5 sphères. En moyenne, ils attribuent un point de plus à chaque sphère, par 

rapport aux notes attribuées par les structures. Cela est d’autant plus vrai pour l’impact « liens 

avec d’autres structures du territoire » puisque la note attribuée par les acteurs de 

l’accompagnement est de 6,8 soit 2,3 points de plus que celle donnée par les structures. 

 

 

 

 

 

 Les apports du DLA sur la dynamique associative territoriale 

Concernant les « apports du DLA sur la dynamique associative territoriale », les acteurs de 

l’accompagnement sont un certain nombre (45%) à penser que le DLA permet de développer 

l’interconnaissance entre les structures, donc de prendre conscience de leur environnement. 

Aussi, selon eux (25%), le DLA permet la professionnalisation et la pérennisation des 

structures du territoire. Cela concourt au dynamisme associatif territorial (6%), à la création 

de nouveaux schémas de développement (4%), et au renforcement du travail en réseau 

(6%).  

Certains acteurs de l’accompagnement soulignent aussi un impact du DLA sur la dynamique 

territoriale, car celle-ci permet de prouver l’utilité du dispositif DLA. En effet, un territoire  

possédant un tissu associatif dynamique, renforcé par les accompagnements DLA, sera un atout 

en termes de communication sur les impacts positifs du dispositif et concourra à sa 

crédibilisation. 

La structure ne voit donc pas, en général, aussi nettement que l’œil extérieur, 

l’impact du DLA sur son système de relation externe (lien au territoire).  
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Enfin, des acteurs (10%) pensent que le DLA n’a pas vocation à jouer un rôle sur la 

dynamique associative territoriale. 

 

Il est important de noter que, pour les deux questions sur les impacts du DLA, les acteurs 

pouvaient fournir plusieurs réponses, ce qui explique que certaines réponses soient corrélées 

(par exemple : renforcer la professionnalisation des structures accompagnées permettra un 

dynamisme territorial plus important).  

 

 

 

 

  

« Ce n’est pas son objet », « Risque de perte de temps » 

sont quelques-uns des arguments avancés 
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 L’articulation DLA -  autres offres d’accompagnement 

L’ancrage territorial est une question prégnante, à la fois pour les structures 

accompagnées dont l’accompagnement doit servir à un meilleur ancrage local de la structure, 

ainsi que pour les acteurs de l’accompagnement qui essaient de développer des 

accompagnements répondants à cette problématique. Mais aussi pour le dispositif DLA en lui-

même qui possède des axes d’amélioration portant sur ce thème.  

 

 

 

 

 

C’est pourquoi, la question suivante : « Selon vous, comment pourrait-on mieux articuler le 

DLA et les autres offres d’accompagnement / Comment renforcer les liens, les connaissances 

mutuelles ? » a été posée aux acteurs de l’accompagnement.  

 

Les réponses, ainsi classées en 6 catégories, montrent les différentes suggestions des acteurs.  

Ils pensent (à 26%), que les rencontres 

entre les acteurs de l’accompagnement 

devraient avoir lieu plus souvent, et cela 

avec ou sans le DLA. Ensuite, ils affirment 

que pour mieux articuler DLA et autres 

offres d’accompagnement, il faudrait que 

les partenariats soient plus fréquents. Les 

acteurs suggèrent aussi d’améliorer la 

communication sur le DLA. Cela peut 

laisser penser que les structures 

accompagnatrices n’ont pas forcément 

assez de connaissances sur le dispositif 

DLA et souhaitent développer leur vision 

dessus. Cela peut aussi insinuer que le 

dispositif manque de relais d’informations 

et qu’une certaine méconnaissance existe 

(cela dépend des territoires). 

  

18% des répondants pensent qu’il faut clarifier la place et le rôle des structures 

proposant des offres d’accompagnement. Toujours sur le thème de la communication, les 

acteurs proposent l’organisation de journées d’informations ou de formations. Sur ces 

manifestations, les propositions sont multiples : organiser des formations sur l’ESS pour 

valoriser les spécificités des organisations qui s’y rattachent, organiser des formations sur des 

thèmes précis (par exemple : culture, petite enfance) ou encore regrouper les structures 

accompagnatrices par domaine d’activité, etc. 

  

Source : l’auteur 

Etre ancré localement ne veut pas forcément dire pour un acteur de l’accompagnement qu’il développe 

des accompagnements uniquement sur cette problématique. Le bon ancrage de l’acteur va être un 

élément favorable pour l’ancrage lui-même de la structure.  La corrélation des deux est intéressante 
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 Manques et place des acteurs de l’accompagnement 

Les acteurs de l’accompagnement identifient plusieurs manques dans leurs pratiques : le 

premier d’entre eux est lié aux rapports entretenus avec les opérateurs DLA ou avec les 

structures à accompagner (dépend des territoires et du degré d’implication des structures). 

Le deuxième manque le plus souvent cité par les acteurs est celui d’un manque de 

mutualisation des pratiques avec les autres acteurs de l’accompagnement. Et cela est 

confirmé par la réponse à la question « Mutualisez-vous vos pratiques avec d’autres acteurs » 

où 47% des interrogés ont répondu « non ». Visiblement, pour certains d’entre eux cela est 

problématique et représente un véritable manque.  

Ensuite, les acteurs de l’accompagnement souffrent d’un manque d’outils 

d’accompagnement. Aussi, les acteurs soulignent un manque de temps à plusieurs niveaux : 

pour gérer les distances, parfois importantes entre le lieu de vie de l’acteur et celui de la 

structure à accompagner ; manque de temps pour regarder ce qui se fait en dehors du territoire 

d’action habituel ou pour trouver / développer de nouveaux outils. Manque de temps aussi pour 

répondre au cahier des charges proposé par un opérateur DLA. Ce dernier élément est cité de 

nombreuses fois (8% des acteurs).  

D’autres manques ont été relevés : regrets de ne pas toujours avoir de retours sur les 

accompagnements réalisés, difficultés pour se faire connaître auprès des opérateurs DLA 

notamment mais aussi sur un territoire et auprès des structures en demande. De même, les 

acteurs regrettent un manque de visibilité sur les besoins du territoire, alors que certains 

pensent que les DLA ont aussi cette mission de « diagnostic territorial ».  

Le manque de diffusion des cahiers des charges est aussi un frein pour les acteurs. D’ailleurs, 

la question « Avez-vous connaissance des accompagnements réalisés sur votre domaine 

d’activité ? » a été posée et 49% ont répondu « non ». Seulement 28% des 58 acteurs qui ont 

déclaré avoir effectivement connaissance de ces accompagnements reçoivent l’information de 

façon régulière. 

13% des acteurs de l’accompagnement déclarent n’avoir aucun manque dans leurs pratiques. 

Cela est évidemment variable selon le territoire.  

 Vouloir mieux articuler le DLA avec les acteurs de l’accompagnement semble donc être 

une évolution du DLA, un objectif vers lequel tendre. A la question : « A quel moment, vis-à-

vis du déroulement du DLA, serait-il pertinent de vous impliquer ? », les réponses se 

répartissent de façon assez 

surprenante puisque la moitié des 

acteurs interrogés se disent 

mobilisables sur l’ensemble des 

étapes de la mise en place d’un 

DLA. 

  
Ici, la question de la neutralité 

nécessaire au dispositif peut être 

questionnée 
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Points de conclusion 

Voici quelques éléments de synthèse, mettant en lumière des points d’attention et axes de 

travail, intéressants à partager : 

1) Un paradoxe semble s’exprimer sur la posture des prestataires DLA : ils sont mis dans 

une logique de concurrence toujours plus forte et encadrée, alors que l’on attend de plus 

en plus d’eux une logique collective, collaborative, coopérative. 

 

2) Les vues sont différentes entre les prestataires et les autres acteurs de 

l’accompagnement. Un besoin de trouver des espaces de « confrontations », d’échanges 

des idées semble être prégnant.  

 

3) Le taux de réponse élevé, notamment des prestataires, à ce questionnaire traduit une 

attente à contribuer aux réflexions sur le dispositif et un manque d’espaces de co-

construction, de dialogue. En effet, l’organisation de rencontres régulières est réclamée.  

 

4) La relation de confiance entre les prestataires et les opérateurs DLA est importante et 

enrichissante. Une diversité des pratiques est observée entre les régions et les territoires 

des opérateurs.  

 

5) L’harmonisation des pratiques, si elle semble recherchée, ne doit cependant pas entraver 

le potentiel créatif que les différentes pratiques génèrent (individualisation VS 

uniformisation). Il parait intéressant de laisser une certaine liberté d’agir aux opérateurs 

et ainsi une place à l’expérimentation de pratiques.  

 

6) Le dispositif DLA, s’il doit rechercher une meilleure articulation avec les autres offres 

d’accompagnement, et les autres acteurs, peut aussi arriver en tension avec sa recherche 

et son besoin de neutralité. 

 

7) L’intégration des acteurs de l’accompagnement sur l’ensemble des phases d’un DLA 

doit s’envisager avec prudence car le risque de conflits d’intérêts ou de comportements 

opportunistes peut exister. Le regard extérieur qu’apporte le DLA, son action tripartite 

(opérateur DLA – structure – prestataire) doit rester une force à préserver.  
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ANNEXE 1 

Le questionnaire diffusé aux acteurs de l’accompagnement 

 

 Le dispositif 

En une phrase, qu’est-ce que le DLA selon vous ? (quelle est votre vision / perception du dispositif) 

 

Quels sont, selon vous, les 3 principaux atouts du dispositif ? 

 

Quelles sont, selon vous, ses 3 principales faiblesses ? 

 

Sous forme de mots clefs : Quel est, selon vous, l’apport du DLA sur les structures accompagnées ? 

 

Sur la dynamique associative territoriale ?  

 

Les rencontres de suivi post-accompagnement ont permis d’identifier 5 sphères d’impact du DLA 

pour les structures accompagnées. Selon vous, comment qualifieriez-vous l’impact du DLA sur 

ces sphères, sur une échelle de 1 à 5 (5 étant l’impact le plus fort) 

SPHERES IMPACT 1 2 3 4 5 

La situation financière       

La définition de la stratégie du projet      

La connaissance des atouts et faiblesses      

Le renforcement (ou la création) de liens avec d’autres 

structures du territoire 

     

L’utilisation d’outils de gestion opérationnels      
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 Ancrage territorial du dispositif 

Après une phase d’accompagnement, beaucoup de structures se retrouvent seules pour s’emparer 

du plan d’actions. Peu se tournent vers des structures ressources, capables de les accompagner.  

Selon vous, pourquoi ? (mauvaise connaissance de ces structures / manque d’un suivi post-

accompagnement / peu de structures disponibles pour appuyer / besoin d’une appropriation 

personnelle… ?) 

 

Avez-vous des idées / préconisations / suggestions sur : comment améliorer l’après DLA pour les 

structures accompagnés? 

 

Selon vous, comment pourrait-on mieux articuler le DLA et les autres offres d’accompagnement / 

Renforcer les liens, les connaissances mutuelles ? 

 

 

 

 

 

 Renforcement des liens 

A quel(s) moment(s) (vis-à-vis du déroulement d’un accompagnement DLA, ou avant / après), 

serait-il pertinent de vous impliquer / de vous solliciter ?  

 

Avez-vous connaissance des accompagnements réalisés dans les structures relevant de votre 

champ de compétences ? (si oui : parfois / régulièrement / rarement)  

 

Votre structure (ou vous-même, en tant que prestataire) mutualisez-vous vos pratiques / outils 

avec d’autres structures (ou prestataires) ? Echanges de « bonnes pratiques » ?  

 

Quels sont vos manques / vos principales difficultés à vous, acteur ressource, dans vos pratiques 

de l’accompagnement ? 
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ANNEXE 2 

Liste des répondants 

Allemandou OPALE - CRDLA Culture Flahaut ITG Consultants ODONNAT  
Andrianarisoa Oxalis Flye ste 

marie 
Ifsmcc Parodi PARODI 

CONSEILS 
AUDRAN L'OUVRE BOITES 44 Fornara GIP FTLV à Nancy Patrick Vitel 
Baltazar CRVA Bug Garcia Double hélice PERRAIN Scop OIKEO 
Bareigts Moïra Formation et 

Conseil 
GAYET ASPRAC Petit AB Marketing 

Barran Cabinet consultant 
Fabienne Barran 

Gillet SARL Epsil'Hôm PIEL DP+ Conseil 

Baule ALISEA Gouiran ARIANE SERVICES Pinon Chantal Pinon 
SAS 

Bérubé Frédéric Bérubé 
Management de Projets 

Gounet  Poncin  

BICHE Cabinet Brigitte Biche Hénaff La Contremarche Poydenot CPIE Iles de 
Lérins et Pays 
d'Azur 

Billau Sylvain Billau Consultant HERVE ALCANEA PRAT ECP 
Développement 

Blaze aaccess HERZOG REFLEX 
INTERNATIONAL 

Prieur  

Bouin BKonseil HUTIN DHCM RACAPE REBOND SAS 
BOURGOIS MAIEUTIKA HYENNE HD CONSEILS Rajalu  
Britton MB Consultants Imache SAMSON REGNAULT EUREVAL Sàrl 
BROSSARD PROFESSION SPORT 

35 
IORDANOFF iordanoff Alterego43 RELLI ITACA 

Consultants 
Cambos  Jan Cerise Rocher ROCHER 
CAMBOS L'ANNEXE RH JAOUEN DENIS Romé La Clef des 

Champs 
Camus ALter Ego JARRY Cré-sol Rommens la boite @ com 
CHANE-SING ABCD CONSULTANTS JOUAN CREALIS CONSEIL Rouault-

Goalec 
FD Familles 
Rurales 35 

CHANU Connivence Lallier DVAJ Ville de 
Rennes 

Rubino Amplea 

Chatard Acoach oxalis Lamour Deloitte Saoudi horizon creche 
Chevrier Pro Asso Lamy genera rh SCHMITT Sylk 
CICHOCKI Conseil-formation-jmc LE BRUN Population & 

Territoire 
schwarz econovia 

COLBOC FBJ ATELIERS Le Norcy CO-ACTIONS SIX I.D.O.SPHERE - 
GRANDS 
ENSEMBLE 

Coudel  LOPEZ A2LM CONSEIL TATON tous<>branchés 
COURDEAU PHOSPHOROS MAHTAL MM Consultant Tholly Sapie 
Courtay AURA MALEYSSON CDOS 43 Troquereau Q-ORUS 
DALLE ITC Mariette  Tsyboula Tiers Secteur 

Consulting 
DAVAL  MARMIN STRAT & J 

CONSEIL 
VACELET IN'ITIALE 

DELAGE SCOP 3BIS Marsaleix  VALAIS CADES 
delvinquiere grands ensemble Massé DVAJ Ville de 

Rennes 
VARIN FIDUCIAL 

Détolle Scop La navette Matas Arts Vivants Ille-et-
Vilaine 

VERLEYE COMFIE 

DOMARIN MADINPRESTATIONS 
SARL 

Mauré Solutions rh sud Vern ISTHEIS Conseil 

DUBOURG OPTIM RESSOURCES Mazaud ACCORD SPORT Verneau ComPorTence 
Ducos BVMS conseil Mazurier Avant Premières ZIMMERMANN Ouest Cités 

Conseils 
DUJARDIN VALOXY MERLE TMC   
dutilleul Trident Service Meyer Olivier Meyer   
ETAVARD Multicibles Milbergue Cap'actions   
Fareng Panathénées Stratégie 

Management 
Montoir    

FAUCHER AGC Formation Conseil Morlan GIMBERT&associés   
Feld AQUITAINE EVAL' 

CONSEIL - 
COOP'ALPHA 

MUNIGLIA Oxalis   

FERON  NOLEO PN CONSULTING-
MAPTIC 

  

FERRON IREPS de Bretagne ODDOS I2C - INGENIERIE 
CULTURE ET 
CINEMA 
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