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Le DLA : c’est quoi ?

DLA = Dispositif Local d’Accompagnement (depuis 2002)

Dispositif public, désintéressé, confidentiel et gratuit
pour accompagner divers besoins des structures employeuses de l’ESS

C’est un accompagnement, ce n’est ni une aide d’urgence, 
ni une prestation pour faire « à la place de » la structure accompagnée

Force : opérateur.rice DLA et expert.e mobilisé.e.s en tiers-neutres extérieurs



Le DLA : c’est pour qui ?

Critères d’éligibilité du DLA :

✓Dédier du temps 
✓Avoir au moins 1 salarié.e
✓Être une structure de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) 

(association, coopérative, fondation, entreprise adaptée, structure d’insertion, entreprise ESUS…)

✓Avoir un rayonnement local, départemental ou régional

http://www.info-dla.fr/beneficiaires/qui-peut-etre-accompagne


Le DLA : c’est qui ?

Animation du réseau DLA francilien

Accompagnement de structures régionales
ou projets collectifs régionaux

En Île-de-France il y a 10 opérateurs du DLA, pour couvrir tout le territoire, qu’il faut contacter 
en fonction de l’ancrage territorial (siège, activités, bénéficiaires…) de la structure demandeuse

→Contacts 
sur www.info-dla.fr

http://www.info-dla.fr/coordonnees/


Le DLA accompagne quels besoins ?

…ou tout autre besoin structurant, 
identifié/ciblé pendant le diagnostic partagé 

entre le DLA et la structure accompagnée 



2 types d’accompagnements

Accompagnement 
individuel

Accompagnement 
collectif

• 1 structure de l’ESS 
• Contacte l’opérateur DLA

• Diagnostic partagé pour cibler le besoin
• Mobilisation d’une expertise/cabinet spécialisé

• Petit groupe de structures de l’ESS 
• Sur une thématique pré-identifiée

• Echange de pratiques / retours d’expériences croisés
• Apport et cadrage par expert.e

Déroulé classique : 
Cadrage → Etat des lieux →Mobilisation des parties prenantes dans 
chaque structure (questionnaire ; analyse ; ateliers…) → Définition 

d’une stratégie et d’un plan d’actions →Mise en œuvre et suivi


