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LA PREUVE PAR 4 
 

DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT  
 

Crée en 2002 par l’Etat et la Caisse des Dépots et piloté par l’AVISE ( agence d’ingenierie et services pour 
entreprendre autrement). Le dispositif local d’accompagnement aide les entreprises d’utilité sociale créatrices 
d’emplois à se developper. 

Le DLA s’adresse à des 
entreprises d’utilité 
sociale qui créent et 
consolident des emplois : 
  

 Associations 
 Coopératives 
 Structures d’insertion par 

l’activité économique  
 

 

Depuis 2003, ont bénéficié du DLA : 

 

42 000  ENTREPRISES D’UTILITE SOCIALE 

                                   REPRESENTANT 530 000  EMPLOIS. 

 

Le DLA audite, 
conseille et 
accompagne 
gratuitement  

DEFINIR une stratégie de 
developpement adaptée à 
leur projet. 

RENFORCER  leurs 
competences et leurs outils . 

PERENNISER leurs emplois 
et favoriser la creation de 
nouveaux postes.  

CONSOLIDER leur 
situation économique et 
leur assise financière. 

les entreprises 
d’utilité sociale 
pour leur 
permettre de : 

Le DLA est mise en œuvre par un chargé de mission 
départemental ou régional. 
Il se déroule en 4 étapes : 

L’AVISE  assure l’animation 
du DLA au niveau national 

ACCUEIL  
ET ORIENTATION 

DIAGNOSTIC 

SUIVI 

3- COMMENT ? 

1 - POUR QUI ? 

4- AVEC QUI ? 

2- POUR QUOI FAIRE ? 

Pour evaluer les atouts de 
la structure, les pistes 
d’évolution, les difficultés, 
les orientations prioritaires 
et les besoins en 
accompagnement. 

Pour determiner la 
pertinence de la mise 
en oeuvre du DLA. 

Avec la definition d’un plan 
don’t la mise en place 
implique une ou plusieurs 
missions de conseil réalisées 
par des prestataires et 
financées par le DLA.  

Avec evaluation des 
objectifs attaints. Si 
besoin, un nouvel 
accompagnement peut 
être lance. 

ACCOMPAGNEMENT 

LE CENTRE DE RESSOURCES 
DLA FINANCEMENT, confié à 

France Active, accompagne les DLA sur 
les questions économiques et 
financiers (formations, guides,outils…) 

 

128 DLA SONT MIS EN 

PLACE PAR DIFFERENTES 
ASSOCIATIONS LOCALES : 
Fonds territoriaux France 
Active (40DLA) , Ligues de 
l’enseignement, BGE, 
Comités d’expansion, etc 
 

LES CHARGES DE MISSION 
DLA SONT APPUYES PAR 
DES COMITES LOCAUX. 
(collectivités, banques 
réseaux  associatifs…) 

TROUVER UN DLA : 
RENDEZ VOUS SUR 
WWW.AVISE.ORG/DLA 

Il s’agit d’entreprises volontaires, qui ont le plus 
souvent identifié des difficultés nécessitant un appui 
professionnel externe pour consolider leur projet ou 
pérenniser leurs emplois. 

 


