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 Le dépôt d'un projet d'animation territorial du DLA avec 
- un programme d'actions à mener 
- des objectifs à atteindre 
- un budget à tenir 
- et des moyens à mobiliser 

 
 Une convention triennale complétée par des avenants 

financiers annuels et comprenant la réalisation d'un bilan à 
l'issue des 3 ans 

 
 Un projet d'animation dépendant des moyens alloués 
 
 Un bilan s'appuyant sur 35 mois d'activités  



 

 Finalité du DLA 
 Création, consolidation, développement de l’emploi et 

amélioration de la qualité de l’emploi dans une démarche 
de renforcement du modèle économique de la structure 
d’utilité sociale accompagnée, au service de son projet 
associatif et du développement du territoire. 

 
 Bénéficiaires du DLA 

- les petits et moyennes associations employeuses 
- les structures de l'Insertion par l'activité économique 
- les coopératives à finalité sociale 



 

La démarche DLA en 4 étapes 

 
Accompagnement 

(prestation de 
conseil) 

 

 
Diagnostic 

 

 
Accueil 

 

 
Suivi 

 

 Accueil 
 
 Evaluation de 

la pertinence 

du DLA 
 
 Orientation 

vers d’autres 
dispositifs 

 Identification de la / 
des problématiques 
et du / des enjeux 

 

 Co-construction d’un 
diagnostic partagé 

 

 Définition des 
besoins en 
accompagnement 

 

 Elaboration d’un plan 
d’accompagnement 

 Mise en place d’une 
procédure de choix de 
prestataires experts 

 

 Accompagnement par 
le prestataire retenu 

 
 Mise en réseau avec les 

partenaires 

 Suivi post 
accompagnement 

 
 Mesure de la 

performance 
 
 Point sur le plan 

d’accompagnement 
et/ou sur la 

situation de la 
structure 



 

 Un projet d'animation territorial du DLA tenant compte des 
caractéristiques du département : 

 703 associations employeurs, dont  
• 52 % emploient moins de 3 salariés  
• 5 % plus de 50 salariés 
 

 8 050 salariés soit 11,1 % de l'emploi de l'ensemble du 
secteur privé du département  

 

 Le poids du secteur social dans les effectifs salariés 
 

 Une perte de l'emploi associatif entre 2010 et 2014 
 

 L'existence de 6 coopératives  
 

 Une faible représentation des mutuelles et une quasi 
inexistence des fondations 



 

 
 
 144 structures accompagnées 

 
 

 98 structures différentes 
      

 76 % des structures ont bénéficié de 1 à 2 
accompagnements. 

 

 99 % des structures accompagnées par le DLA sont 
des associations employeuses. 



 

 
 

 Diversité  
des secteurs 

 5 secteurs 
prédominants 



 

 26 communes différentes 
 

 3 structures sur 4 
proviennent de Bourges et  
Agglomération, de Vierzon et 
de St Amand Montrond 

 
 

 un rayonnement 
départemental 

 

 des structures de milieu 
rural, péri-urbain et 
urbain 



 

 
 

 49 prestations de 
conseil   

 
 Diversité des besoins 

en accompagnement 
 
 Prédominance de  
 

 - management / 
ressources humaines 

 - stratégie de 
consolidation 



 

 6 financeurs 
 
 157 800 € dédiés à 

l’accompagnement 
des structures 



 

 
 

 Structures accompagnées 
 
 21 structures ayant fait l'objet de deux relevés pendant la 
période triennale 
 
 530 emplois concernés 
 
  Part des CDI : 41-42 % 
 
  Consolidation de 502 emplois 
 
  Création de 28 emplois 
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