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Le DLA en chi�res

Quelques chi�res pour l'Aube :
Depuis 2011, + de 400 Structures conseillées et accompagnées
99% des structures sont des associations

Top 4 des thématiques 
d'accompagnement :

Projet et stratégie
Ressources Humaines, 
Organisation interne
Création, émergence d'une activité
Modèle économique

TOP 3 des secteurs d'activités 
des structures accompagnées :

Établissement 
ou service d'accueil collectif
Sport
Education

99% des structures sont des associations
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Les 5 phases 
d’accompagnement 

du DLA

Quels sont les objectifs ?

Comment cela fonctionne ?

Créé en 2002, le Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) a pour objectif 
d’accompagner les structures d’utilité sociale 
employeuses, dans leurs projets de création et de 
consolidation d’emplois.

Depuis, plus de 60 000 structures ont béné�cié de 
ce dispositif en France.

La Ligue de l'Enseignement de l'Aube, Fédération d'associations porte le DLA depuis 2011 
et apporte un soutien à la vie associative locale. La Ligue de l'Enseignement,  acteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire en connait ses enjeux et les acteurs locaux.

C’est à la fois un dispositif d’accompagnement et de conseil, un espace 
d’expertise, de ressources et de mutualisation d’expérience.

Qui peut en béné�cier ?
Les structures d’utilité sociale employeuses :

associations
coopératives à �nalité sociale
structures d’insertion par l’activité économique
Entreprises agréeées ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale)

Pour quels besoins ?
formaliser le projet associatif de votre structure
faire évoluer l’organisation interne
adapter le modèle économique
dé�nir le plan de développement
identi�er les pistes de coopération ou de mutualisation entre
structures
dé�nir sa stratégie de communication ...

Les modalités ?
démarche volontaire
accompagnement dans la durée

Accueil : premier échange avec la structure et analyse de la 
pertinence d’une intervention DLA.
Diagnostic : entretien approfondi avec la structure, collecte 
d’informations, identi�cation des problématiques et élaboration 
d’un plan d’accompagnement.
Ingénierie : mise en place et suivi du plan d’accompagnement 
pouvant inclure des prestations de conseil ou des actions 
conduites par d’autres acteurs de l’accompagnement.
Bilan et suivi : bilan de l’accompagnement avec la structure et 
analyse des résultats en particulier sur l’activité et l’emploi.

1. Accueil

2. Diagnostic partagé

5. Suivi

Construction du parcours3. 

4. Mise en œuvre de 
l’accompagnement


