
 Les modalités de recrutement

Le dispositif peut accompagner les employeurs d’emplois d’avenir, dans leur démarche de consolidation ou 

de développement, en visant la pérennisation des postes et le soutien à un emploi de qualité. Peuvent être 

proposés : 

L’ organisation et la gestion des ressources humaines tenant compte de la spéci�cité des emplois d’avenir (outillage 

en �ches de poste, accompagnement aux changements…) 

La structuration de la fonction employeur, notamment pour les structures non fédérées et les très petites associations

La stratégie de développement d’activités : évolution de la stratégie commerciale, évolution de projets, évolution 

�nancière

Sur la base d’une démarche volontaire et partagée, le DLA met en œuvre une intervention d’appui qui s’organise 

selon plusieurs étapes :

L’accueil individualisé des responsables de la structure 

La conduite d’un diagnostic partagé sur les problèmes rencontrés 

La proposition d’un plan d’accompagnement sous forme individuelle et/ou collective 

L’aide à la recherche des prestataires d’ingénierie les plus pertinents a�n de traiter les problèmes identi�és

Le conventionnement et le �nancement direct des interventions de consolidation nécessaires

Le suivi des structures accompagnées et des ingénieries engagées

Le dispositif DLA s’adresse aux structures qui souhaitent :

Consolider leurs activités et travailler sur la pérennisation de leurs emplois

Identi�er des di#cultés qui nécessitent un appui professionnel externe

S’interroger sur leur stratégie de consolidation et de développement de leurs activités

le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)

Les contacts dans votre département :

Alpes de Haute Provence (04)     
Sport Objectif Plus
Chargée de mission : Sylvie LEBRETON
Adresse : 53, bd Gassendi 04000 DIGNES LES BAINS
Téléphone : 04 92 32 50 78     
Email : dla04@wanadoo.fr    
www.sport-objectif-plus-04.org

Hautes Alpes (05)       
Comité d’expansion 05
Chargée de mission : Mélanie MULOT
Adresse : 40 rue Carnot - 05000 GAP
Tél. 04 92 53 30 30
Email : melaniemulot@comite-expansion05.fr    
http://comite-expansion05.fr

Alpes Maritimes (06)  
Coopération Locale et Appui aux initiatives dans 
l’EconomieSociale et Solidaire
Chargé(s) de mission : François FAMELI, Mélanie PERFEZOU
Adresse : 6 rue Penchienatti - 06 000 NICE
Téléphone : 04 92 07 19 22 :      
Email : francois@claie06.fr, melanie@claie06.fr    
www.claie06.org

Bouches-du-Rhône (13)     
Economie Solidaire et Insertion Active (ESIA)
Chargé de mission : Benjamin BOREL
Adresse : 25 rue de la république 13002 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 59 85 70     
Email : bborel@esia.org      
www.esia.org

Var (83)        
Association IFAPE
Chargé(s) de mission : Sébastien SERRA
Adresse : 97, Montée de Font-Vert 83140 Six Fours
Téléphone : 04 94 07 16 85      
Email : dla83@ifape.org      
www.ifape.org

Vaucluse (84)       
Economie Solidaire et Insertion Active (ESIA)
Chargée de mission : Anne Cécile KLOEK
Adresse : Maison IV de Chi%re, 26, rue des Teinturiers
84000 AVIGNON
Téléphone : 04 90 85 66 80      
Email : ackloek@esia.org      
www.esia.org

Centre de Ressources Régional C2RA
CRESS PACA
Chargée  de mission : Marielle Vallon
Téléphone : 04 91 54 96 75      
Email : c2ra@cresspaca.org      
www.cresspaca.org
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