
 OFFRE de STAGE 
 

SUIVI POST-ACCOMPAGNEMENT & EVALUATION – Dispositif local d’accompagnement 
 
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 pérenniser leurs emplois. Depuis, il s’est élargi à d’autres motifs. 
Son financement en Bretagne est assuré aujourd’hui par la CDC, l’État, le Conseil général et le Conseil 
régional. 
 
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 les associations de tous secteurs, mais aussi les sociétés coopératives développant des activités 
d’utilité sociale (SCOP, SCIC). 
 
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). 
Sur le pays de Rennes, l’aide porte principalement sur : 

 le projet associatif 

 des outils de ressources humaines (fiches de poste…) 

 les relations bénévoles-salariés 

 de l’analyse de gestion ou économique 

 des problèmes organisationnels… 
 
Résosolidaire (http://www.resosolidaire.org/) est l’opérateur en charge de gérer et animer le dispositif sur 
le pays de Rennes. 
Environ, une cinquantaine de structures par an bénéficient d’un diagnostic DLA réalisé par Résosolidaire ou 
d’une ingénierie externe financée par le dispositif. 
 
Besoin 
L’offre du stage concerne l’activité de suivi-post-accompagnement de structures, principalement celles 
accompagnées sur l’année 2009. 
Le travail du stagiaire est prévu s’organiser autour de trois temps : 

1. une phase de dimension objective : rencontrer et faire un état de la situation actuelle d’une 
vingtaine de structures environ deux ans après la fin de leur accompagnement DLA, en s’appuyant 
sur un relevé de données quantitatives (indicateurs liés à l’emploi, données financières et 
organisationnelles) et de données qualitatives (situation actuelle par rapport aux résultats attendus 
exprimés dans les cahiers des charges d’accompagnement DLA). 

2. une phase de dimension subjective : établir une évaluation sur ce que le DLA a produit, contribué 
ou évité, à partir de questions évaluatives. 

3. une phase de dimension prospective contribuant à donner des axes d’orientation et de travail au 
DLA pays de Rennes. Le travail de restitution réalisé à destination des structures interrogées sur les 
phases 1 et 2 fera partie intégrante de la démarche participative de cette troisième phase. Il sera 
aussi l’occasion d’un travail de co-construction avec différentes autres parties prenantes 
(partenaires,..). 

 
Durée : environ 3 mois (début de stage printemps 2011) 
 

Contact : Gwenaël Hervé – dla@resosolidaire.org 
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