DLA des Yvelines

ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS
PROGRAMME DU DEUXIEME SEMESTRE 2019
Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), porté par BGE Yvelines, a pour mission de favoriser la
consolidation des structures yvelinoises développant des activités d’utilité sociale.
Les accompagnements collectifs détaillés ci-dessous entrent dans ce cadre.
7 – Créativité au service du projet associatif (2 jours)
-

Stimuler l'initiative et la créativité de son équipe

-

Pratiquer les techniques d'animation de réunions de créativité

-

Décoder, évaluer et exploiter les informations collectées

-

Découvrir les techniques de formulation du problème, d'imprégnation, de purge, le brainstorming

-

Découvrir les techniques de divergence et de croisement

-

Mise en pratique

8 – Comptabilité associative et introduction à la comptabilité analytique (1jour)
-

Les bases de la comptabilité, le schéma comptable et la partie double ;

-

La comptabilité d’engagement ;

-

Comprendre les exigences des partenaires

-

Définir les indicateurs à identifier au sein de vos postes, produits, ateliers,

-

Calcul de la rentabilité au regard des différents coûts

9 – Gestion de projet (1jour)
-

Qu’est-ce qu’un projet ?

-

Appréhender la méthodologie de projet et les outils de pilotage

-

Définir les ressources internes et externes mobilisables

-

Mise en pratique

10 – Atelier financement participatif, dons et billetterie en ligne, gestion d’adhésions (1/2 journée)
-

Organiser une campagne de financement participatif

-

Dons en ligne (Emission de reçus fiscaux, grilles de dons personnalisés)

-

Adhésion en ligne (Emission de carte d’adhérent, tarifs personnalisables)

-

Billetterie en ligne (Emission du billet, gestion panier, codes promotionnels)

DLA des Yvelines

11 – Mobiliser des fonds européens (1 jour)
Comprendre les priorités d’action de l’U.E : développement rural, cohésion économique-sociale-

-

territoriale….
-

Connaitre les différents types de financements ;

-

Mobiliser des financements en fonction de votre projet ;

-

Maîtriser les règles et procédures d’instruction.

Vous repartirez avec des outils et supports pédagogiques.
Mises en pratique, échanges et retours d’expérience seront également au rendez-vous.

Les collectifs sont pris en charge par nos partenaires.
Plus d’informations au 01 30 91 32 32
Contact : Thomas PORCHERON

Inscription obligatoire

Thème

Dates

Lieu

Formulaire d’inscription en ligne

Créativité au service du projet

05 et

Les

Pour vous inscrire :

associatif (2 jours)

12/09/2019

Mureaux

Cliquez ICI

17/10/2019

Trappes

12/11/2019

Epône

26/11/2019

Epône

03/12/2019

Sartrouville
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