DLA des Yvelines

ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS
PROGRAMME DU PREMIER SEMESTRE 2017
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.
1 - Initiation à la comptabilité associative : 1 jour
-

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

-

La comptabilité d’engagement ;

-

Comprendre les exigences des partenaires.

2 - Les principes de la comptabilité analytique : 1 jour
(Attention : La participation à ce collectif nécessite des bases en comptabilité ou la participation au
collectif d’initiation à la comptabilité associative)
-

Rappel sur les prérequis indispensables ;

-

Les outils de la comptabilité analytique ;

-

La mise en pratique.

3 - Renforcer la qualité de l’emploi dans sa structure : 1 jour
-

De la « qualité de l’emploi » à la « qualité du travail » : acquérir les bases d’une approche globale
du travail pour repérer les enjeux forts dans sa structure ;

-

Analyser les situations de travail et l’activité de ses salariés et repérer les leviers de
transformation, favorisant la santé et la performance ;

-

Améliorer les situations de travail : recommandations ergonomiques et démarche participative ;

-

Travaux pratiques, échanges entre participants.

4 - Mieux « vendre » ses activités pour les développer : 2 jours (non consécutifs)
-

Pourquoi développer sa structure et ses activités ?

-

Bien connaître son territoire et les besoins clients, partenaires et usagers ;

-

Identifier les décideurs, les prescripteurs et les processus de décision ;

-

Maîtriser son offre et construire son argumentaire ;

-

Prospecter et convaincre lors d’un entretien à visée commerciale ;

-

Echanges d’expériences, mise en situation.
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5 - Faire vivre ses relations partenariales (financeurs publics) : 1 jour
-

Cartographier le paysage des décideurs et financeurs publics ;

-

Recenser les champs des possibles et étoffer son volet de partenaires ;

-

Connaitre les différents modes de relation avec les partenaires ;

-

Connaitre les différentes techniques/outils pour mieux interagir avec les décideurs publics ;

-

Entretenir et faire évoluer la relation partenariale.

6 - Développer la confiance en soi / Prendre la parole en public : 1 jour
-

Identifier ses besoins et ses ressources, face à des situations de communication difficiles ;

-

Faciliter ses prises de parole en public, dans différents contextes ;

-

Améliorer sa communication orale, développer ses qualités d’orateur ;

-

Mises en situation, jeux de rôle.

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
Contacts : Mme Touderte ou Mme Morvan

Inscription obligatoire en ligne
Dates

Lieu

Formulaire d’inscription en ligne

1 - Initiation à la comptabilité
associative

03/04/2017

Versailles

https://goo.gl/forms/z8rjhtcJHm4zw7E33

2 - Les principes de la comptabilité
analytique

10/04/2017

Versailles

https://goo.gl/forms/aENnqvADWX9nBC7V2

3 - Renforcer la qualité de l’emploi
dans sa structure

06/06/2017

Epône

https://goo.gl/forms/ej9CZJvLwXBm4EBN2

4 - Mieux « vendre » ses activités
pour les développer

30/05/2017
08/06/2017

Saint-Germainen-Laye

https://goo.gl/forms/RmiTIXy1D1aq2chi2

5 - Faire vivre ses relations
partenariales (financeurs publics)

15/06/2017

Les Mureaux

https://goo.gl/forms/etIeftaNpKExVf713

6 - Développer la confiance en soi /
Prendre la parole en public

06/07/2017

Guyancourt

https://goo.gl/forms/4AEj55eIsDH8urrA2

Thème

