
 

Les accompagnements collectifs en PACA pour 2019 (V.2) 

Ce document a pour vocation de lister les accompagnements collectifs dans le cadre du DLA en PACA. Pour obtenir plus d’informations, nous vous invitons à contacter les 

chargé(e)s de mission identifiés en contact. 

DLA Thématique Septembre Octobre Novembre Décembre 

DLA 04 
Sport Objectif Plus 
Marie-Christine PEYROL 
DLA04@objectifplus.org 
04.92.75.24.47 
 
DLA 05 
ADELHA 
Dorothée PAULIN ou 
Quentin GONZALEZ 
dorothee.paulin@laligue-
alpesdusud.org 
quentin.gonzalez@laligue-
alpesdusud.org 
04.92.56.02.03 

Développer et maitriser sa stratégie de communication 
Evaluer son image et mettre en place un plan de communication 
-> Durée : 3 jours 
-> Lieu : Sisteron 

26 septembre 17 octobre 14 novembre  

Outils de pilotage et de gestion 
Acquérir les outils nécessaires afin de suivre sa gestion au 
quotidien 
-> Durée : 3 jours 
-> Lieu : Gap 

  
1 novembre 
8 novembre 

22 novembre 
 

Piloter son association sur un territoire isolé 
Gouvernance participative et outils collaboratifs 
-> Durée : 4 jours 
-> Lieu : Sisteron 

 4 jours   

Actualiser son projet associatif 
Redéfinir son projet pour réussi sa recherche de financements 
-> Durée : 3 jours 
-> Lieu : Manosque 

  3 jours  

DLA 06 
France Active Provence 
Alpes Côte d’Azur 
Mounir AMRAOUI 
mamraoui@esia.org 
06.88.33.97.77 

Se doter d’outils pilotage  
-> Durée : 4 jours  
-> Lieu : Nice 

26 septembre 
3 octobre 

10 octobre 
17 octobre 

  

Bénévolat – communication 
-> Durée : 4 jours 
-> Lieu : Nice 

16 septembre 
17 septembre 

22 octobre 
23 octobre 

  

 

 

 

 

mailto:DLA04@objectifplus.org
mailto:dorothee.paulin@laligue-alpesdusud.org
mailto:dorothee.paulin@laligue-alpesdusud.org
mailto:quentin.gonzalez@laligue-alpesdusud.org
mailto:quentin.gonzalez@laligue-alpesdusud.org
mailto:mamraoui@esia.org


 
 

DLA 13 
France Active Provence 
Alpes Côte d’Azur 
Claire MOREAU et Audrey 
GIRAUDO 
 
cmoreau@esia.org  
agiraudo@esia.org 
 
04.91.59.85.70 
 
-> A Marseille sauf 
indication contraire  

Parcours socle - Stratégie de développement  
Processus d’élaboration et gestion de projet 
-> Durée : 5 jours 

 
02 octobre 
09 octobre 

06 novembre 
13 novembre 
27 novembre 

 

Parcours socle - Outils de pilotage 
-> Durée : 4 jours 

27 septembre 
04 octobre 
11 octobre 
18 octobre 

  

Cycle stratégie commerciale – définir son positionnement et 
engager la dynamique  
-> Durée : 5 jours + 1 demi-journée 
-> 06 septembre : demi-journée de lancement commune aux 
deux groupes 

09 septembre 
27 septembre 

18 octobre 
08 novembre 

29 novembre (matin) 
06 ou 13 décembre 

16 septembre 
04 octobre 
18 octobre 

18 novembre 
29 novembre (matin) 

06 ou 13 décembre 

Cycle RH « accompagner le 
changement » - posture et 
organisation du changement- 
qualité de vie au travail et 
organisation 
-> 10 septembre (matin) : 
serious game commun aux 
deux parcours 

Parcours 1 : politique RH et 
managériale dans un contexte 
de mutation 
-> Durée : 10 demi-journées 
(matin) 
 

13 septembre 
24 septembre 

3 octobre 
9 octobre 

17 octobre 
29 octobre 

14 novembre 
26 novembre 

5 décembre 
19 décembre 

Parcours 2 : posture et 
organisation de la dynamique 
de changement 
-> Durée : 10 demi-journées 
(après-midi) 
 

Cycle communication – 
stratégie de communication – 
communication opérationnel  
-> 27 septembre (matin) : 
serious game commun aux 
deux parcours 

Parcours 1 : définir sa stratégie 
de communication partenariale 
-> Durée : 6 demi-journées 
(matin) 
 

 

4 octobre 
11 octobre 
17 octobre 
18 octobre 

 

8 novembre 
15 novembre  

 
 
 

Parcours 2 : élaborer son plan 
de communication 
opérationnelle, préparer un 
événement 
-> Durée : 6 demi-journées 
(après-midi) 

Cycle gestion du sens – concilier logique gestionnaire et sens du 
projet  

 10 octobre 
7 novembre 

28 novembre 
12 décembre 
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DLA 83 
IFAPE 
Renaud GAUTIER 
renaud.gautier@ifape.org 
04.94.07.16.85 
 

Ma démarche de Mécénat 
-> Lieu : Toulon 
-> Durée : 3 jours 
 

 
10 octobre 
11 octobre 

15 novembre  

Se doter d’outils de pilotage  
-> Lieu : Six-Fours-les-Plages 
-> Durée : 4 jours 
 

25 septembre 
2 octobre 

09 octobre 
16 octobre 

  

Les enjeux de la fiscalité pour les entreprises de l’ESS 
-> Lieu : Six-Fours-les-Plages 
-> Durée : 2 jours 
 

  
13 novembre 
14 novembre 

 

DLA 84 
France Active Provence 
Alpes Côte d’Azur 
Sabine MARTEL  
smartel@esia.org 
07.83.93.43.60 
En remplacement de 
Marilyn SAHNOUNI 
msahnouni@esia.org 
06.84.98.61.78 
 
-> A Avignon 
 

Réinventer la gouvernance 
-> Durée : 3 jours 
 

17 septembre 
24 septembre 

08 octobre   

Construire sa stratégie commerciale 
-> Durée : 6 jours 

19 septembre 
10 octobre 
24 octobre 

7 novembre 
21 novembre 

12 décembre 

L’intelligence collective comme levier de développement  
-> Durée : 3 jours 

10 septembre 03 octobre 19 novembre  
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