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EXEMPLES DE PROBLÉMATIQUES TRAITÉES

OBJECTIF
Ce dispositif consiste en la création d’un fonds
d’ingénierie
permettant
le
financement
d’accompagnements individuels ou collectifs sur une ou
plusieurs problématiques identifiées avec l’objectif de
consolider la structure et des emplois ayant été créés.

BÉNÉFICIAIRES
Toute association s’inscrivant dans une démarche
d’utilité sociale qui crée ou pérennise des emplois
par le développement d’activités à caractère
économique, notamment :

»
»
»

Structure d’insertion par l’activité économique.
Association de services à la personne.
Association intervenant dans un secteur d’utilité
sociale : culture, environnement, etc…
développant des activités à caractère
économique.

PROCÉDURE

TYPE DE PROBLÉMATIQUES
ET D’INGÉNIERIES INDIVIDUELLES
Elles sont très variables selon le domaine d’activités, le
type de structure, l’ancienneté et le nombre d’emplois
mais les plus récurrentes sont :

»
»
»
»

pérennisation des emplois et des services créés,

»
»

organisation interne,

»
»
»

comptabilité analytique et outils de gestion,

financements de l’exploitation,
développement des activités,
projet associatif (et relations permanents –
bénévoles),
organisation générale, définition de profils de postes
(permanents et bénévoles),
fixation du « juste » coût des interventions,
définition de procédures de démarches
commerciales
ou d’approches de partenaires,

»
»

Dépôt d’une demande auprès d’ESIA.

»

Identification de la problématique par un chargé
de mission d’ESIA.

définition d’un plan stratégique de développement
ou appui au développement,

»

coaching.

»

Mise en œuvre d’un accompagnement qui peut
être individuel ou collectif (problématiques
communes à plusieurs structures) par un
consultant spécialisé.

»

Mise en place d’un suivi de l’association
bénéficiaire.
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TYPE DE PROBLEMATIQUES ET D’INGENIERIES COLLECTIVES

Le dispositif relativement souple et réactif permet de
traiter des problématiques communes à plusieurs
structures dans un cadre collectif, en petit groupe de 4
à 12 personnes.
Des exemples de thématiques :

»
»

projet associatif,

»

accompagnement à l’accès aux financements
européens,

»
»
»

accompagnement aux pratiques de gestion,

outils de management d’associations primo
employeurs,

développer ses ressources propres,
utilité du traitement de l’information comptable.

