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ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF REGIONAL  

Septembre – Décembre 2019  
 

Structures de l’ESS avec une activité de formation : 
Stratégie de développement dans un contexte de réforme pour la mise en 

place de la certification début 2021 
 

 
PRESENTATION DLA 

  
Le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) a pour objectif d’accompagner individuellement 
et collectivement les structures employeuses de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) qui :  

• ont la volonté de consolider leur activité, de pérenniser leurs emplois 
• ont identifié des difficultés qui nécessitent un appui professionnel 
• s'interrogent sur leur stratégie de consolidation et de développement 
 
Pour retrouver plus infos et les contacts des DLA régional et départementaux  
→ https://www.info-dla.fr/ 
 

 

 
PUBLICS CONCERNES 

et COÛT 

  
L’accompagnement concerne les structures de l’Economie Sociale et Solidaire développant ou 
souhaitant développer une activité de formation de la région PACA.  
Les coûts pédagogiques sont pris en charge par le DLA régional.  
Les frais de transport et de bouche sont à la charge des participant.e.s. 

 
OBJECTIFS 

  
❖ S’approprier les enjeux de la réforme de la formation professionnelle en cours avec la 

mise en œuvre de la certification à l’horizon 2021 
❖ Elaborer la stratégie de développement autour de l’activité de formation afin de gagner 

en lisibilité et visibilité 
❖ Analyser les besoins pour concevoir / développer une activité de formation qui fasse 

« sens » avec le projet global de la structure, avec l’actualité du secteur et l’inscrire dans 
un paysage de formations déjà existantes 

❖ Identifier les compétences et les ressources nécessaires en interne notamment sur les 
moyens humains 

❖ Réfléchir à des formes de mutualisation et de coopération possibles dans le cadre du 
champ de la formation 

❖ Actualiser / créer un plan d’actions opérationnel et une projection budgétaire à 3 ans 
pour activité de formation 
 

 

 
LES CONSULTANTES 

  
Anaïs LEMAIGNAN et Aurélie LABOUESSE accompagnent depuis plus de quinze années des 
équipes dans l’élaboration de leurs projets. Leurs connaissances du secteur associatif pour 
avoir l’une et l’autre accompagné pendant plusieurs années de nombreux projets culturels en 
région PACA leur permettent de comprendre les enjeux propres à ce secteur et les évolutions 
qui connaissent ce champ. Leurs compétences s’appuient sur l’expérience du montage et du 
pilotage de formations dans le secteur culturel. 
 

https://www.info-dla.fr/


 

 
 

 
CONTENU DE 

L’ACCOMPAGNEMENT 

  
En amont de l’accompagnement, le DLA R en partenariat avec les principaux OPCO de l’ESS 
(AFDAS, UNIFAF et UNIFORMATION) organiseront un temps d’information le 02 octobre de 
10h à 12h dans les locaux de la CRESS PACA à Marseille sur la réforme de la formation 
professionnelle et l’enjeu de certification applicable début 2021.  
 
Pour vous inscrire – c’est par ICI !! 
 
L’accompagnement se déroulera à Aix-en-Provence et se compose de 2 modules.  

Module 1 
2 jours consécutifs 
10 et 11 octobre 

-> Poser le sens du développement 
d’une activité de formation dans le 
contexte générique de la structure et 
dans celui de la réforme 
institutionnelle 
-> Démarrer l’élaboration de la 
stratégie de développement de son 
activité de formation 

 
En fonction des résultats de ces deux premiers jours, les structures auront le choix de 

poursuivre ou non pour le second module. 
 

Module 2 

3 jours non consécutifs 
8 novembre 

21 novembre 
10 décembre 

-> Finaliser l’élaboration de la 
stratégie de développement de son 
activité de formation 
-> La formation: une ingénierie 
singulière à partir de laquelle 
developer de la cooperation 
-> Le scénario idéal: une formation 
ajustée et située 

 
En fonction des demandes, un temps individualisé pourra être organisé à la fin du second 

module. 
 

 

 
LES + 

  
• Un temps d’information sur la réforme de la formation professionnelle et l’évolution 

du DATADOCK en certification  

• Des consultantes spécialistes de l’ESS ayant des solides connaissances du secteur de 
la formation et de son impact dans les structures  

• Des méthodes d’animation favorisant les échanges de pratiques et la montée en 
compétence des participant.e.s 

• Un parcours en deux modules 

• Un temps individualisé en fin de parcours pour approfondir certains points 
 

 
MODALITES 

PRATIQUES 

  
Durée totale : 5 jours + 1 temps individualisé 
 
Lieu : Aix-en-Provence (l’adresse vous sera communiquée ultérieurement) 
 
Renseignement et inscription :  
CRESS PACA (Chambre Régionale des entreprises de l’ESS) 
2, place Félix Baret 13006 MARSEILLE  
Maryne Dupuis-Maurin – chargée de mission DLA Régional 
06.34.32.48.25 / maryne.dupuis-maurin@cresspaca.org 

 

https://framaforms.org/inscription-temps-information-reforme-de-la-formation-professionnelle-et-certification-1567504373
mailto:maryne.dupuis-maurin@cresspaca.org

