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Le DLA,
Dans chaque département,
une ou plusieurs structures
compétentes assurent la
fonction de DLA.
Les DLA sont financés par
l’État, la Caisse des
dépôts, le Fonds Social
Européen et selon les cas
d’autres partenaires
comme les collectivités
locales. Pour le DLA du
Var, les financeurs sont
l’Etat (Direccte), la Caisse
des dépôts et
consignations, le Conseil
Régional et le FSE.

Le DLA pour qui ?

DLA Mode d’Emploi

Le DLA s’adresse aux structures qui
développent des activités et services d’utilité
sociale reconnues sur un territoire, qui créent
de l’emploi, par exemple : une association loi
1901, une structure coopérative, une structure
d’insertion par l’activité économique…

Le DLA permet à une structure de bénéficier
d’un diagnostic partagé de sa situation, de
sa capacité de consolidation économique et
de ses besoins d’appui. Si la structure accepte
les préconisations qui découlent de ce
diagnostic, le chargé de mission DLA élabore
avec elle et met en place un plan
d’accompagnement, qui comprend une ou
plusieurs actions d’appui sous forme
d’ingénieries individuelles ou collectives,
financées par le DLA et réalisées par des
prestataires. Il assure un suivi du plan
d’accompagnement et mesure son impact sur
le développement des activités et des emplois.
Le DLA fédère autour de lui et au sein de ses
comités d’appui et de pilotage des acteurs du
développement local dans le secteur
d’intervention de la structure (collectivités
locales, banques, coordinations et fédérations
associatives...). Il constitue ainsi une
opportunité pour définir collectivement une
démarche d’accompagnement des activités,
des services et des structures sur un territoire.

Il s’agit plus particulièrement de structures qui :
- ont la volonté de consolider leurs activités,
de pérenniser leurs emplois,
- ont identifié des difficultés qui nécessitent
un appui professionnel externe,
- s’interrogent sur leur stratégie de
consolidation, de développement de leurs
activités.
C’est la structure qui sollicite le DLA dans une
démarche volontaire
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Accueil et
Orientation

Le chargé de mission du
DLA présente à la
structure les missions du
DLA, son
fonctionnement

Il l’informe, répond à ses
questions et vérifie avec
elle la pertinence de
l’intervention du DLA
auprès de la structure.
Le cas échéant, il
l’oriente vers d’autres
ressources du territoire.

Diagnostic
partagé

Il effectue avec la structure un
diagnostic global de son
activité, afin :
• De repérer les pistes
(organisationnelles,
humaines, stratégiques,
économiques, financières…)
sur lesquelles agir pour la
consolider
• D’identifier les besoins
d’accompagnement pour
résoudre des difficultés
rencontrées
• De favoriser la réussite d’un
plan de développement ou de
pérennisation
• D’accompagner l’évolution
des activités ou du statut de
la structure

Mise en place
d’ingénierie

Suivi

A l’issue de ce diagnostic
partagé, le DLA peut
proposer à la structure de
mettre en place un
accompagnement plus
important avec un
intervenant spécialisé en
fonction des besoins.

Le DLA suit et
évalue l’intervention
mise en œuvre et
assure un
accompagnement de
la structure dans le
temps

La structure peut
bénéficier
d’accompagnements
individuels ou collectifs
avec d’autres structures
du territoire. Des actions
peuvent être également
identifiées et mise en
œuvre par la structure
sans accompagnement

En cas de besoin, il
peut mettre en place
de nouvelles
ingénieries
d’accompagnement
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