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SYNTHESE DE L'EXPERTISE / APPUI CONSEIL
Objet de l'accompagnement :

3.2 Outils de gestion, comptabilité, fiscalité

Structures participantes :

SYNTHESE DE L'ACCOMPAGNEMENT
Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) a vocation à accompagner les associations employeuses et structures agrées
ESUS, de tous secteurs d'activités et sur tous types de problématiques. Concrètement, un expert est financé par le DLA pour
réaliser une prestation d'accompagnement chez des structures bénéficiaires du territoire.
Les partenaires des acteurs associatifs identifient un besoin d'accompagnement chez de nombreuses associations sur le sujet
des outils de gestion et de pilotage.
En effet, ce sont des outils clés pour maitriser les budgets, avoir un regard éclairé sur le modèle économique de sa structure,
anticiper et permettre des prises de décision adaptées aux situations présentes et à venir. Les outils de gestion sont d'autant
plus précieux dans la période actuelle qui perturbe les organisations et demande de se réadapter sans cesse.
Le DLA de Loire-Atlantique propose d'organiser un accompagnement semi collectif pour 5 structures employeuses pour
développer des outils de gestion et de pilotage adaptés à vos structures. Il peut s'agir d'un tableau de bord, d'identifier les
indicateurs clés, budget prévisionnel, ou encore de prévisionnel de trésorerie.
Concrètement, l'accompagnement pourrait se dérouler pour chaque structure avec :
> un temps collectif en début et en fin d'accompagnement pour aborder les éléments généraux de la question et favoriser les
échanges entre les participants.
> un temps individualisé consacré à sa situation propre.
Cet accompagnement est consacré aux outils de gestion comme appui au pilotage associatif, comme des aides aux prises de
décisions.
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Cahier des charges

Structures participantes

Budget

11000 € TTC
1500€ de temps collectif
Délai de réalisation
et 1900€ par structures
participantes

5 mois

Moyens à mettre en œuvre

Résultats concrets attendus

> Les structures concernées
. se rendent disponibles pendant la durée de
l'accompagnement (gouvernance / équipe) ;
. Mettent à disposition du cabinet conseil
l'ensemble des documents, informations
internes nécessaires pour mener à bien
l'accompagnement.

Cabinet Conseil

Objectifs opérationnels
A partir des premières réflexions et/ou actions
des associations, le cabinet-conseil :
> anime le collectif des structures autour de
l'utilité des outils et de l'identification des
besoins : "quels outils pour mon association".
Les temps collectifs favorisent l'échange de
bonnes pratiques.
> appui individuellement chacune des
structures dans l'élaboration/l'adaptation des
outils de gestion aux activités / besoins des
organisations.

> A l'issue de l'accompagnement, les associations
participantes disposent d'outils de gestion permettant un
pilotage de la structure et permettant l'anticipation.
> Les structures s'approprient les outils travaillés avec le
consultant et sont en capacité de les mettre à jour
régulièrement.
> Les échanges des bonnes pratiques et retours
d'expériences entre participants ont enrichi les échanges et
permis une prise de recul.

Résultats concrets attendus
A l'issue de l'accompagnement, le cabinet-conseil a permis
la mise en dynamique des associations individuellement et
entre elles.
> Les associations disposent d'outils de gestion adaptés à
leurs activités. Ces outils doivent être accessible, facile
d'accès, facile à mettre à jour.
> Si besoin des guides de remplissage / mise à jour sont
réalisés.
> Elles sont sensibilisées à l'utilité de ces outils dans le
pilotage stratégique, économique et financier de leur projet.
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