
Ils financent le DLA Régional 

 
 
 

 

 
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF EA - Décembre 2018 

 
SOUTIEN A LA PROFESSIONNALISATION 

DES DIRIGEANTS ET ENCADRANTS D’ENTREPRISES ADAPTEES 
 
 

 
OBJECTIFS 

 
 Accompagner les entreprises adaptées dans le cadre de la réforme du 

financement de ces structures 
 Envisager comment transformer la réponse à opportunités en véritable 

stratégie de développement pour le secteur adapté 

 Interroger son modèle économique et diminuer sa dépendance aux 
subventions publiques 
 

   

 
CONTENU DE 

L’ACCOMPAGNEMENT 

 1er jour en collectif le 3 ou 4 décembre 2018 à repréciser- 09h30 à 17h00 
 Accueil et présentation (parties prenantes, méthode, attentes et besoins) 
 Contextualisation : état des lieux des résultats économiques des EA & 

appréhension des effets induits de la modernisation du secteur adapté 
 Analyse de pratiques (stratégie et conduite du changement) 
 Constitution de 2 sous-groupes pour les 2 journées d’accompagnement 

individualisé  

 
2 jours en collectif individualisé les 17 et 18 janvier 2019 - 09h30 à 17h00 
 Chaque groupe devra pouvoir commencer à élaborer ou améliorer sa stratégie de 

développement tout en travaillant sur la professionnalisation de la conduite du 
changement (management, performance de l’entreprise (RSE), ingénierie 
financière, professionnalisation de la fonction RH, plan de formation, 
digitalisation…) 

 Transmission aux bénéficiaires d’outils permettant une réflexion sur une 
approche marketing & commerciale avant la dernière journée 
d’accompagnement collectif 

 
Second jour en collectif le 07 février 2019 - 09h30 à 17h00 
 Mise en commun et partage des travaux réalisés  
 Finalisation du plan d’actions & priorisation 

 

   

 

 
PUBLICS CONCERNES 

et COÛT 

 

L’accompagnement concerne les Entreprises Adaptées implantées en région PACA. 
 
Les coûts pédagogiques sont pris en charge par le DLA Régional.  



 

 
 

 
LES + 

  Des consultant.e.s spécialistes de l’ESS ayant des bonnes connaissances sur le 
secteur des EA et ses évolutions en cours 
 

 Des méthodes d’animation favorisant les échanges de pratiques et la montée en 
compétence des participant.e.s 

 
 Des outils en cours d’accompagnement pour une utilisation en interne et un 

document de capitalisation en fin de cycle à réutiliser à l’interne et à l’externe 

   

 
MODALITES 
PRATIQUES 

 Durée : 4 journées (09h30-17h) 
 

De décembre 2018 à février 2019, Aix-en-Provence, lieu à repréciser. 
 
 
Renseignements:  
 

DLA Régional 
CRESS PACA 

CERCLEY Evelyne 
maryne.dupuis-maurin@cresspaca.org 

06 34 32 48 25 

 
 
 
Inscriptions par email avant le 27 octobre 2018 auprès de : 
 

DLA Régional 
CRESS PACA 

CERCLEY Evelyne 
 

maryne.dupuis-maurin@cresspaca.org 

 

UNEA 
CORSE – OCCITANIE – 

PROVENCE - ALPES 
CÔTE D’AZUR 

FRIER 
POUJADE 

Céline 

 
 
 

cpoujade@unea.fr 
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