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 Invitation à une session d’information collective du Dispositif Local 
d’Accompagnement Haute-Vienne 
 

Le DLA 87 , dans le cadre de ses missions, met en place une session collective s’adressant 
aux associations employeuses, aux structures d’insertion par l’activité économique et autres 
entreprises d’utilité sociale désirant développer leurs activités et créer ou pérenniser des 
emplois. Cette session de trois jours (le 30/09, 14/10 et 4/11), avec inscription obligatoire *, 
traitera de la thématique de : 
 

« Construire une stratégie financière et de 
développement »   

Lundi 30 Septembre, Lundi 14 octobre et Lundi 4 Nov embre,    
de 9H00 17H00 

à l’Espace Entreprendre, Beaubreuil (Limoges) 
 

Pour consolider leurs projets associatifs, leurs activités, leurs emplois et leur 
développement, les associations sont confrontées à des exigences de gestion et de pilotage. 
Se professionnaliser pour travailler avec des outils opérationnels adaptés à leur taille, leurs 
moyens et leurs enjeux s'impose pour renforcer la solidité, la cohésion, l'organisation de 
leurs équipes, l'efficacité, la qualité de leurs actions et la confiance de leurs partenaires. 
La mise en œuvre d’une stratégie financière et de développement est une réponse à ce 
besoin.  
 

Objectif:  
• Réfléchir à son modèle économique, 
• Trouver de nouveaux modes de financements ou consolider les financements 

existants pour assurer le développement de l’association, 
• Acquérir les outils et méthodes pour gérer les finances de l’association, 
• Passer à l’action en mode projet. 

 

Programme de l’atelier : 
• Journée 1 : réaliser l’autodiagnostic de son projet, comprendre son modèle 

économique, chiffrer son projet.  
• Journée 2 : initiation à la lecture et à l’interprétation des documents financiers, 

sécuriser sa gestion. 
• Journée 3 : repérer et déterminer ses besoins de financement, mobiliser les solutions 

adaptées et bâtir son plan d’action. 
 

L'animation des journées sera assurée par un prestataire externe mandaté et pris en charge 
par le DLA 87: Madame Anne Verbrugge (cabinet La Fiduciaire Parodi ). 
 

* Il est préconisé de participer aux trois jours dans une logique de parcours 
d’accompagnement et que l’équipe participante de chaque structure soit composée d’un(e) 
salarié(e) et d’un(e) bénévole dans la mesure du possible occupant une fonction de membre 
du bureau. Nous vous remercions de vous inscrire dans les meilleurs délais, par mail : 
dla87@bge-limousin.fr 
 

 



  

 

COUPON REPONSE 
 
 
Dénomination de la structure :………………………………………………………………...……………… 
Numéro d’immatriculation SIRET /SIREN : 
Secteur d’activité : 
Adresse :  
Nom du représentant légal : 
 
Personne 1 
 
Nom  :………………………………………….………………………………………………..   
Fonction : ……………………………………………………………..………...……… 
Téléphone  : ……/……/……/……/……/… 
Mail  : ………………………………………………………………...……………………………………… 
 
Personne 2 
 
Nom  :………………………………………….………………………………………………..   
Fonction : ……………………………………………………………..………...……… 
Téléphone  : ……/……/……/……/……/… 
Mail  : ………………………………………………………………...……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
                                        Merci de nous retourner ce coupon-réponse  

 
• Par courrier : BGE LIMOUSIN, 25 cours Jean Pénicaud – 87000 LIMOGES 
• Par Mail : dla87@bge-limousin.fr 
• Par Fax : 05 55 33 14 79 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par BGE Limousin pour la bonne organisation d’une action 
ponctuelle Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Madame Anne Verbrugge (consultante) 
Les données sont conservées pendant l’année 2019. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données. 


