Accompagnement collectif

L'organisation interne au service de la stratégie
Adapter son système organisationnel pour pouvoir mettre en œuvre sa stratégie
associative



AU
PROGRAMME
(réadapté
suite à la crise
COVID-19)






Comprendre la fonction d’une organisation : les rôles des composantes d’une
structure (CA, bureau), les niveaux d’autorité, l’organigramme et
l’organisation…
Quel pilotage stratégique et opérationnel est nécessaire pour mettre en œuvre
la stratégie de l’association?*
Comment adapter son organisation en temps de crise ?
Focus sur le télétravail : points de vigilance et préconisations
Savoir identifier les besoins en compétences : quelles compétences ? Où et à
quel niveau ? Quelles délégations ?

*Par rapport à la stratégie et au plan d’action formalisé lors de l’accompagnement 1
L’accompagnement alternera apports théoriques et cas pratiques.

Dates et horaires

Mardi 20 et 27 octobre 2020
De 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Initiative Doubs Territoire de Belfort
Technopôle Temis - 21 C rue Alain Savary
25000 BESANCON
Plan d'accès

INFOS
PRATIQUES

Modalités
Deux jours d’accompagnement collectif suivis d’1 journée de conseils personnalisés
(Le conseil personnalisé se déroulera la semaine du 2 au 6 novembre, la date sera fixée
en amont).
Intervenant
Emmanuel DE JOANTHO, consultant
Coût
Intégralement pris en charge par les financeurs du DLA du Doubs

CONDITIONS
POUR
PARTICIPER







Association employeuse (au moins 1 salarié)
Participation de 2 personnes par structure obligatoire
Binôme préconisé administrateur/salarié ou 2 administrateurs
Constitution d’un groupe de travail pour le conseil individualisé
Inscription obligatoire sur ce lien

Le nombre de places est limité à 5 structures.
NB : cet accompagnement collectif est le deuxième des 3 accompagnements
constituant le parcours proposé par le DLA du Doubs sur l’année. Il est conditionné
à la participation à l’accompagnement 1 ou à un travail préalable sur la stratégie.

CONTACT

03 81 65 37 65
Flore CHEVILLARD, chargée de mission DLA du Doubs
dla25@initiative-doubsterritoiredebelfort.fr

