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Dispositif Local d’Accompagnement 

Ateliers collectifs à destination des dirigeants
 
Le Dispositif Local d'Accompagnement 
ateliers collectifs à destination des dirigeants d
 

SÉCURISER LA GESTION DE MES FINANCEMENTS 

Durée : 2 jours 
Intervenant : Jean-Bernard Spinat, JBS C

 

UTILISER LE NUMÉRIQUE POUR MIEUX COMMUNIQU

Durée : 3 jours 
Intervenante : Stéphanie Lucien-Brun, La Fabrique à Liens

 

DÉVELOPPER LES PARTENARIATS PRIVÉS 
Durée : 3 jours 
Intervenant : Stéphane Barré, SB CONSEIL

 

EXPÉRIMENTER LES NOUVELLES FORMES DE GOUV

Durée : 3 jours  
Intervenante : Karine Charles 

 
1/ Vous trouverez ci-joint les programme
 

2/Ces atelierssont totalement gratuit
participants. 
 

3/Les conditions d’inscription sont les suivantes
- Être un dirigeant bénévole ou un

employeuse. 
- S’engager àparticiper à l’ensemble des journées
- Il estsouhaitable qu'un dirigeant bénévole et un dirigeant salarié assistent ensemble à chacune des 

journées. 
 

4/ Chaque structure peut s’inscrire à 
de nous préciser l’atelier qui vous intéresse en priorité
pourrons être amenés à procéder à des arbitrages). 
 

Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de bien vouloir nous faire 
courrier postal, le bulletin d’inscription joint dûment rempli 
l’adresse : infodla2607@gmail.com
Après cette date, nous vous confirmerons par courriel
de déroulement des ateliers. 
 

Espérant que cette proposition rejoigne vos attentes, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures. 
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Dispositif Local d’Accompagnement  

de la Drôme et de l’Ardèche 

 

Ateliers collectifs à destination des dirigeants de l’ESS

d'Accompagnement (DLA) de la Drôme et le DLA de l’Ardèche
à destination des dirigeants de structures de l’ESS drômoises et ardéchoises

DE MES FINANCEMENTS EUROPÉENS 

JBS Conseil 

Jeudi 
Jeudi  11 Octobre
 

Lieu

POUR MIEUX COMMUNIQUER  

Brun, La Fabrique à Liens 

Lundi 
Mardi  
Jeudi
 

Lieu

 

Stéphane Barré, SB CONSEIL 

Mercredi
Jeudi
Jeudi
 

Lieu

ELLES FORMES DE GOUVERNANCE PARTAGÉE  
Jeudi 8 Novembre 
Vendredi 9 Novembre 2018 
Mardi 4 Décembre 
 

Lieu

programmes détaillés de ces quatre ateliers. 

totalement gratuits, les frais de transport et de repas restant cependant à la charge des 

sont les suivantes : 
ou un dirigeant salarié d’une structure de l’Économie

participer à l’ensemble des journées de l’atelier. 
souhaitable qu'un dirigeant bénévole et un dirigeant salarié assistent ensemble à chacune des 

’inscrire à deux ateliers au maximum. Si vous vous inscrivez à deux ateliers, merci 
de nous préciser l’atelier qui vous intéresse en priorité (en fonction du nombre d’inscriptions, nous 
pourrons être amenés à procéder à des arbitrages).  

Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir
le bulletin d’inscription joint dûment rempli au plus tard pour le Vendredi 13 Juillet

infodla2607@gmail.com (les places sont limitées, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée

ous vous confirmerons par courriel votre inscription ainsi que le lieu 

Espérant que cette proposition rejoigne vos attentes, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 

26300 Châteauneuf s/ Isère 

381 00047 – APE : 9499Z 

de l’ESS 

l’Ardèche vous proposent quatre 
ardéchoises :  

Jeudi  13 Septembre 2018 
Jeudi  11 Octobre 2018 

Lieu : Rovaltain 

Lundi  8 Octobre 2018 
Mardi  9 octobre 2018 
Jeudi  29 novembre 2018 

Lieu : Rovaltain 

Mercredi  10 Octobre 2018 
Jeudi  11 Octobre 2018 
Jeudi  22 novembre 2018 

Lieu : Le Teil 

Jeudi 8 Novembre 2018 
Vendredi 9 Novembre 2018  
Mardi 4 Décembre 2018 

Lieu : Le Teil 

les frais de transport et de repas restant cependant à la charge des 

Économie Sociale et Solidaire 

souhaitable qu'un dirigeant bénévole et un dirigeant salarié assistent ensemble à chacune des 

Si vous vous inscrivez à deux ateliers, merci 
(en fonction du nombre d’inscriptions, nous 

parvenir, par courriel ou par 
Vendredi 13 Juillet 2018 à 

, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée). 
ainsi que le lieu et les horaires exacts 

Espérant que cette proposition rejoigne vos attentes, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 

L'équipe DLA. 


