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Préambule

Les instances dirigeantes et l’équipe des permanents

10
membres
de droit

• Le Département 64
• L'association des Maires des Pyrénées Atlantiques
• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
• Unité Territoriale 64 de la DIRECCTE Aquitaine
• Le Pôle Emploi
• L'Université Pau-Pays de l'Adour
• La Mission Locale de Bayonne
• La Mission Locale de Pau
• Le Comité Départemental Olympique et Sportif 64
• Le CNPC, Ecole de Commerce Sport

12
membres
actifs

• Mr Aranjo - Comité Départemental FFME
• Mr Arribe - Jeunesse au Plein Air
• Mr Manjon - Union des MJC du béarn
• Mr Canitrot - FSGT
• Mme Boisson-Meignen - Comité Déptal Sport
Adapté - Secrétaire
• Mr Hervieu - personne physique - Président
• Poste vacant
• Mr Jouchoux - Comité Dép Athlé - Vice-Président
• Mme Roth - Institut Culturel Interâges - Trésorière
• Poste vacant
• Mr Vignau - Los Sautaprats
• Mr Peyroulet - personne physique

Les
permanents

• Jean Massoué
• Christine Laluque
• Cathy Fischer
• Mélodie Perrut
• Kathleen Bernard
• Mathieu Navarro
• Sophie Som
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Préambule

Nos missions

• Gestion d'une bourse
d'emploi spécialisée
Animation/Sport

• La mise à disposition de nos
éducateurs
sportifs
et
animateurs
socioculturels
auprès de nos adhérents :
associations,
collectivités
locales et établissements
publics

• Participation à différents
Forums Emplois &
Formations

• Impact Emploi Association service
de gestion des
formalités
administratives
liées à l'emploi. SPE 64, tiers
de confiance de l'URSSAF

• Accompagnement
individualisé des
demandeurs d'emploi :
entretiens, aide au projet,
intégration dans un
processus qualifiant

Insertion

Gestion de
l'emploi

Formation

Conseil et
assistance
•Le Dispositif Local
d'Accompagnement (DLA),
conjointement porté avec
l'INSTEP Aquitaine , permet aux
associations de favoriser le
maintien des emplois par
l'intervention de cabinets
spécialisés .

• Aide aux Choix
Professionnels (ACP) :
marché public du Conseil
Régional, SPE 64 avec la
contribution de l'INSTEP
Aquitaine ont mis en place
une formation destinée à des
jeunes demandeurs d'emploi.
L'objectif : construire, définir
et élaborer un parcours de
formation.

• SPE 64, labellisé Centre
Ressources et Information des
Bénévoles (CRIB) par la DDCS se
complète depuis 2004 d'un
protocole local signé avec le CD
64 et le CDOS.

• VAE : accompagnement de
personnes souhaitant
obtenir un diplôme.

• Réseau des points d'appui
locaux à la vie associative
(PALVA/CRAVA) Pau et
Bayonne.
• Certificat de Formation à la
Gestion Associative (CFGA), Pau
et Bayonne.
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Préambule
Le centre départemental Nelson Paillou
Sport Pyrénées Emploi 64 est désormais composé de deux établissements, une structure sur Pau (siège
social) et une sur Bayonne (antenne). 2 salariés sont rattachés à Bayonne et 5 salariés à Pau.
L’établissement public local Réseau Sport 64 héberge ces deux établissements aux côtés d’une
cinquantaine de comités départementaux sportifs.
Le Centre Nelson Paillou est le pôle principal du Réseau Sport 64. Il est un lieu unique et original qui va
bien au-delà d'une classique Maison des sports. Il dispose également d’un relais bayonnais.

Ses missions de service public :
- Assister les bénévoles du sport (formation, organisation de manifestations, aide juridique...)
- Permettre à tous les publics d'accéder à l'information sportive
- Accompagner les « jeunes talents » avec l'association Prytanée Sportif (hébergement, suivi scolaire,
diététique, médical et psychologique, sensibilisation à l'éthique sportive...)
- Soutenir les projets de développement individuels et collectifs.

Partenaire du Réseau Sport 64, SPE 64 fait partie du Conseil d’Administration de l’établissement.

PAU

BAYONNE

www.reseausport64.fr
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Insertion des
publics

La Bourse d’emploi (ou Banque Nationale pour l’Emploi) est un service entièrement gratuit pour trouver un emploi
ou un professionnel dans les secteurs du sport et des loisirs. Plus de

10 000 offres sont centralisées chaque

année sur le territoire national par les associations Profession Sport & Loisirs.
Nous accompagnons les employeurs dans la définition éventuelle des compétences nécessaires, recherchons les
candidats répondant aux besoins et nous les mettons en relation. Ces offres proviennent aussi bien d’associations,
de collectivités territoriales, de structures commerciales, de centres de vacances, comités d’entreprise,
établissements scolaires, centres sociaux etc…..

Résultats de la bourse d’emploi Sport Pyrénées Emploi 64 en 2016 :

185 offres
traitées

242 postes
à pourvoir

945
postulants

360
candidats
inscrits
7
employeurs
inscrits

emploi.profession-sport-loisirs.fr
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Insertion des
publics
Les offres d’emploi
Répartition par métier

2%
3%

2%

2% 2%
Educateur sportif / Professeur

5%

Animateur socioculturel / Directeur ACM
Agent développement / chargé de mission
Conseiller technique

28%

Préparateur physique

56%

Responsable logistique
Surveillance secourisme
Administratif

Répartition par domaine d'intervention
23%

22%

22%

8%
5%

4%

4%
2%

7

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Insertion des
publics
Répartition par diplôme demandé
45%

20%
9%

7%

4%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Répartition par type de contrat
3%

1%

3%

CDD > 6 mois
CDD entre 1 mois et 6 mois
32%

25%

CDD entre 1 semaine et 1 mois
CDI
CDD < 1 semaine

10%

Service Civique

26%

Stage

Répartition de l'offre et de la demande
Nbre de postes à pourvoir

Nbre de candidatures

454

305

132
76
8
Educateur
sportif /
Professeur

82

60
1

Animateur socio
Agent
culturel
développement
/ Chargé de
mission

7

6

Webmaster

13

Administratif

8

4
Surveillant /
Secourisme

4

20

Vendeur Responsable
rayon

2

0

Conseiller
technique

Insertion des
publics

Les candidats
Répartition par diplôme possédé
18%
14%

13%

11% 10%
6%

5%

3% 3%

3%

2% 2%

2%

2%

2%

1% 1%

1%

0%

0%

0% 0%

Répartition par métier recherché
31%

13%
9%

7%

7%

5%

3%

3%

2%

2%

9

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Insertion des
publics

Répartition par sexe

Hommes
41%

Femmes
59%

Les employeurs

Répartition par type de structure
Entreprise

Collectivité territoriale

Association

0

2

4

6

10

8

10

12

14

Insertion des
publics
Dans le cadre du réseau des partenaires de l’insertion professionnelle (Missions Locales, Pôle Emploi, Service
insertion du Département, des communes, des organismes de formation…), nous sommes directement sollicités
pour participer à de nombreuses manifestations type « Jobs été », « Forums emploi », « Découverte des
métiers », « Village de l’emploi », « Rencontres de l’emploi », « Forum emploi jeunes », « Plateformes
d’Orientation »…

Forums de l’emploi
10/02/2016
Jobs été
Mission locale
Morlaàs
17/03/2016
Forum
Pôle Emploi
Mourenx

25/02/2016
Jobs été
Espace Jeunes
Biarritz
05/04/2016
Carrefour des
métiers
ZAP Mourenx

17/03/2016
Forum
Pôle Emploi
Biarritz

06/04/2016
Jobs été
Mission Locale Pau
Nelson Paillou

13/10/2016
Forum hiver
Pôle Emploi Arudy

Plateformes d’Orientation
21/01/2016
INFREP1
Pau

23/02/2016
IEBA2
Morlaàs

08/03/2016
Espace Métiers
Aquitaine Pau

25/04/2016
INFREP
Pau

12/05/2016
INSUP3
Pontacq

17/10/2016
INSTEP4
Orthez

19/10/2016
INSTEP
Mourenx

19/10/2016
INSTEP
Oloron

29/11/2016
INSUP
Nay
1

Institut National de Formation et de Recherches sur l’Education Permanente
Insertion Emploi Béarn Adour
3
INstitut SUPérieur de formation permanente
4
INSTitution d’Éducation Permanente
2
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Insertion des
publics
Zoom « 1 métier par mois, 1 métier pour moi » / Découverte des métiers du sport
Le département des Pyrénées-Atlantiques propose la découverte de métiers et de champs professionnels et offre la
possibilité à tous les collégiens de rencontrer des professionnels venus de tous les horizons afin de présenter ce
qu’est le quotidien dans l’entreprise.
Un test a été effectué sur les classes de 3e de 4 collèges pilotes :
• ARZACQ 06/10/2016 (3 classes)
•

GARLIN 07/10/2016 (2 classes)

•

ARTHEZ DE BEARN 04/11/2016 (2 classes)

•

ARTIX 08/11/2016 (3 classes)

La rencontre portait sur la découverte des métiers du sport (encadrement/animation, gestion/management,
commerce/vente d’articles de sport…) durant une intervention orale de 3 heures (créneaux de 1 heure par classe)
avec un éducateur sportif salarié du district de football des Pyrénées-Atlantiques.
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Insertion des
publics
Service civique
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des jeunes, le réseau Profession Sport & Loisirs soutient les
volontaires âgés de 16 à 25 ans qui souhaitent s’engager dans une expérience citoyenne au travers du dispositif
« service civique ».
5 thèmes de missions de service civique PSL :
1. SPORT SANTE : sensibiliser les publics aux bienfaits de l’activité sportive pour la santé
2. LOISIRS POUR TOUS : permettre aux personnes qui n’ont pas accès aux loisirs de pratiquer une activité
sportive ou culturelle
3. ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE : sensibiliser les publics aux enjeux de la préservation de
l’environnement
4. SUSCITER DES VOCATIONS : informer les jeunes et favoriser leur insertion sociale à travers la formation et
les métiers du sport et des loisirs
5. LIEN SOCIAL ET CITOYENNETE : favoriser la mixité sociale et diffuser les valeurs citoyennes

Structures
d’accueil

Ligue Aquitaine
Volley Ball (CDVB
64)

Ligue Aquitaine
Volley Ball (Anglet
Olympique)

Office Municipal
des Sports Pau

Trail Runner
Foundation

Durée

10 mois

6 mois

10 mois

8 mois

Mission

Développement de
projets pour des
publics éloignés de la
pratique sportive

Développement de
projets pour des
publics éloignés de la
pratique sportive

Favoriser la
diversification des
publics de
l’association par la
mise en place de
projets

Ambassadeur des
sports de nature et du
développement
durable
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Mise à
disposition
L’association Sport Pyrénées Emploi 64 a notamment pour objet la mise à disposition auprès de ses membres d’un
ou plusieurs salariés. Elle peut également apporter son aide ou son conseil en matière d’emploi ou de gestion de
ressources humaines.

Evolution de l’activité
350
296
300

269

267
242

250
200

168

235

234

238

229

99
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100
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0
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Nombre de structures

14

Nombre de salariés

Mise à
disposition

Evolution des heures gérées depuis 2004
50000
45000

43894
39269

40000

37129 35915
35107
32065 31430

35000

28330

30000
25000

24534 23471
22977

23215 24032

2012

2015

20000
15000
10000
5000
0
2004
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2008

2009

2010

2011

2013

2014

2016

Le volume d’heures généré par la mise à disposition s’est stabilisé depuis quatre ans.
En 2016, 24 032 heures ont été traitées par nos équipes (soit +3.52% par rapport à 2015).
Cependant, ce service reste un outil indispensable pour nos adhérents. SPE 64 emploie l’intervenant et le met à
disposition de ses adhérents. L’objectif est double : d’une part les associations sont libérées de toutes contraintes
administratives liées à l’embauche, de l’autre le salarié est intégré à une logique de mutualisation.

Répartition des heures par secteur d’activité :

12506

11526

Sport

Socio

L’activité sportive reste supérieure aux autres domaines suivie de près par le secteur socio-culturel.
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Mise à
disposition

Les salariés :

Salariés en 2016

229

Femmes

Hommes

76

Pays-Basque

153

Béarn

Hors département

85

16

128

+ de 10 hrs

- de 10 hrs

=

=

12%

88%

Le service de mise à disposition apporte ainsi une solution à 229 salariés et 93 structures.
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Mise à
disposition
Répartition selon les catégories d’utilisateurs : 93 structures en 2016

13%
• Municipalités

8%
• Ets Publics
• MJC
• Centres spé.
• CE.....

26%
• Associations
sociocuturelles

53%
• Associations
sportives

Répartition géographique :

2 structures
Hors-département

66

25

Structures
Béarn

Structures
Pays-Basque
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Mise à
disposition
CDI Intermittent
Après plusieurs saisons de collaboration avec certains de nos salariés il nous est paru intéressant et important
d’aller plus loin dans notre démarche de soutien et d’employeur.
Après avoir analysé le profil de nos salariés, nous avons identifié nos collaborateurs mutualisés chez plusieurs
adhérents du service de Mise à disposition.
La proposition de pérennisation est apparue évidente et 9 contrats CDII ont été signés de septembre 2015 à
septembre 2016.
Pour le salarié et la structure utilisatrice, cette transformation est un excellent compromis entre la stabilité d’un
emploi et la diversité des besoins.
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Service d’aide à la Gestion administrative de l’emploi
Ce service s’adresse à toutes les associations relevant du sport et de l’animation qui emploient du personnel.
Sport Pyrénées Emploi 64, tiers de confiance de l’URSSAF, assure pour le compte des employeurs l’ensemble des
formalités administratives liées à l’embauche, la paie, les cotisations sociales et la gestion de leur(s) salarié(s).
Cette prestation est réalisée avec Impact Emploi Association, logiciel développé et maintenu par l’URSSAF.
Sport Pyrénées Emploi 64 vous accompagne dans les démarches préalables et obligatoires à effectuer par
l’employeur dès l’embauche puis tout au long de la vie du contrat.

Trimestrielle

Annuelle

-déclarations : URSSAF,
Retraite complémentaire,
Prévoyance

-déclaration annuelle des
données sociales (DADS)

-télédéclarations et
télèrèglements vers les
organismes sociaux

-revenu imposable pour
chaque salarié...

-déclarations annuelles

Ponctuelle

Mensuelle

-formalités liées au départ du
salarié :

-bulletins de salaire

-certificat de travail

-modifications administratives

-reçu pour solde de tout
compte

Prestations

-attestation pôle emploi

Les associations nous confient la gestion de leur(s) salarié(s).
Sport Pyrénées Emploi 64 leur assure confort et sécurité dans un domaine complexe où la législation évolue jour
après jour. En 2016, une convention d’assistance a été signée avec le Cabinet Ellipse Avocats afin de bénéficier d’une
sécurisation juridique maximale en termes de droit social.

19

Evolution de l’activité :
800
667

700
584

600
454

419

salariés

357

400

200

571

510

500

300

760

748

structures

268

110

126

2007

2008

152

166

171

179

2009

2010

2011

2012

202

224

234

234

2014

2015

2016

100
0
2013

Le service d’aide à la gestion administrative de l’emploi connait une augmentation constante.

Profils des associations adhérentes à ce service :

Types de structures
2015
2016
Sportives

115

114

Socio-culturelles

58

71

Comités Départ.

24

23

Autre (sans convention)

37

26

20

Localisation des structures :

Béarn
156
+ 1,3% par rapport à
2015

Pays Basque
78
-2,5% par rapport à
2015

SPE 64 s’inscrit en tant que partenaire technique auprès des employeurs associatifs du champ sportif et socioculturel dans le paysage institutionnel des Pyrénées-Atlantiques.
SPE 64 confirme sa responsabilité de tiers de confiance conventionné par l’URSSAF.

Nombre de salariés par type de structure employeur :

Socioculturel

319

Sport

301

Comités
dép.
sportifs

78
21

Autres
sans
CCN

62

Totaux
Quelques chiffres cumulés …

IEA

MàD

Synthèse générale 2016

93

234

229

760

1368

7284

MàD

IEA

Pour rappel en 2015 :

90

234

238

748

1465

6620
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Dispositif Local d’Accompagnement
Comparatif cumulé des objectifs et du réalisé par le DLA 64
Objectif

Accueils de structures

Pré-diagnostics

Diagnostics de suivi

60

50

43

Réalisé

84

55

42

Commentaires

% Réalisé

140 %

Le chiffre ci-contre se découpe de la façon
suivante : 62 nouveaux accueils et 22
structures ayant déjà bénéficié d’un DLA
plusieurs années auparavant.

110 %

Certains accueils ne débouchent pas sur un
accompagnement du fait de l’orientation vers
d’autres acteurs. Les associations
diagnostiquées en fin d’année feront l’objet
d’accompagnement en 2017.

98 %

100% des associations accompagnées en N-1
doivent en principe être revues. Cependant,
certaines associations n’existent plus ou ont
besoin de plus de temps pour s’approprier la
démarche ce qui explique l’écart entre objectif
et réalisé.
Contrairement aux années précédentes, la
mesure d’impact aura lieu exceptionnellement au
niveau national début 2017. Elle est donc
actuellement en cours.

Mesure d’impact 2015
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Ingénieries individuelles

44

44

100 %

Objectif atteint.

Structures bénéficiaires
d’une Ingénierie
individuelle

44

44

100 %

Aucune structure n’a bénéficié d’une
prolongation d’ingénierie au cours du même
exercice.

120 %

La demande d’accompagnements collectifs sur
des projets de rapprochement / mutualisation /
fusion est de plus en plus importante.

75 %

La majorité des actions collectives visent des
projets de
mutualisation/rapprochement/fusion, et ne
concernent alors que 2 à 3 structures. Ceci fait
chuter la moyenne de participation aux
ingénieries collectives.

Ingénieries collectives

Structures bénéficiaires
d’une ingénierie collective

10

40

12

30
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Répartition des associations par secteurs d’activités
26

14

3

4
0

2

2
1

2

2

2
0

0

0

2

3
1

1

1

Depuis plusieurs années, la culture est le secteur le plus accompagné par le DLA 64 (40% en 2016, soit 2 fois plus
qu’au niveau régional).
De même, le secteur sportif reste le second secteur d’intervention. Cette importance s’explique par la place de
l’une des structures porteuses du dispositif, SPE 64, au sein du réseau sportif.
Nb : pour rappel, sur la Nouvelle Aquitaine, le secteur culture représente 20 % des accompagnements et l’Insertion,
le second secteur accompagné, regroupe 18 % des structures.
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Thématiques des accompagnements
Nouvelles conventions SIAE
0
Evaluation de l’utilité sociale
0
Changement de statuts
1
Recherche de financement
Mutualisation
Communication
Développement commercial
Evolution de l’activité
Juridique
Projets de la structure / de développement
Stratégie de consolidation
Gestion financière / Comptabilité
Fiscalité
0
Organisation / Management / RH /…

16
7
19
8
9
5
36
9
19
47

Plus de la moitié des structures ont été accompagnées sur la rédaction du projet associatif et sur la stratégie de
développement ou consolidation à 3 ans (incluant un travail de développement d’activités, de prestations et de
services). C’est en effet une étape incontournable et souvent un préalable au travail sur d’autres thématiques.
Sachant qu’un accompagnement DLA comporte, dans la majorité des cas, plusieurs axes d’accompagnement ; la
structuration de l’organisation interne, la pérennisation et la qualité des emplois, et l’amélioration de la gestion des
ressources humaines sont des questions qui sont également abordées.
Comme chaque année, les thématiques touchant le modèle économique, la comptabilité, la gestion financière et la
recherche de financements ressortent également de manière importante.
Cette année enfin, plusieurs structures ont eu besoin de retravailler la communication interne (en direction de ses
adhérents) et la communication externe notamment vis-à-vis des partenaires du fait d’un nouveau positionnement
de leur projet.
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Taille des structures accompagnées
2% 6%

1%
Primo-employeur
24%

13%

1 à 5 salariés
6 à 20 salariés
21 à 100 salariés
101 à 200 salariés

54%

Plus de 201 salariés

Face au flux des demandes, le DLA a mis en place une critérisation et notamment celui d’accompagner en priorité
les petites structures.
C’est pourquoi 78 % des structures accompagnées ont moins de 5 salariés.
On peut cependant noter que plus de 10 % ont plus de 20 salariés et se situent essentiellement sur les secteurs
santé-social.

Répartition par type de contrats
Nombre d’emplois concernés par les accompagnements réalisés en 2016 : 927 emplois.
Contrats aidés
8%
Postes en
insertion
4%

Intermittents (CDII)
18%

Contrats de droit
commun (CDD,
CDI)
70%

Les structures bénéficiaires emploient principalement des salariés en contrat de droit commun.
Le nombre élevé de structures culturelles accompagnées explique la part non négligeable de postes
« intermittents » (18%).
Les contrats aidés sont faiblement représentés. La forte présence des contrats de droit commun dans les structures
accompagnées s’explique par l’ancienneté des structures mais aussi du fait que certains accompagnements ont eu
lieu en amont de l’embauche d’un salarié.
26

Ces derniers permettent la réalisation de l’étude de faisabilité d’une création de poste au regard du projet
associatif. Outre le fait de mieux anticiper, sur le plan financier comme sur le plan structurel, ce travail permet de
mieux cerner le besoin réel et de ne pas systématiquement recourir à un contrat aidé.
Contrat aidé qui permet à certaines structures de devenir plus facilement employeur, tout en renforçant leur
activité pour, à terme, financer en majeure partie le poste créé.

Impact global du DLA sur 3 ans
Convention 2014-2016

Création
d’emplois et
amélioration
de leur qualité

Consolidation
du modèle
économique

Développement
de projets,
d’activités, de
prestations
(amélioration de
la part d’autofinancement)

Amélioration de
la gouvernance
et remobilisation
des bénévoles

Augmentation du
nombre de
partenaires

… Soit en termes d’emploi :

97 emplois crées

58 emplois
consolidés

65 % des emplois
consolidés l'ont
été en CDI

Animations territoriales menées en 2016
La logique de l’animation territoriale du DLA 64 est construite à partir d’une boîte à outils à plusieurs entrées selon
le schéma ci-dessous. Chaque « outil » alimentant l’autre et permettant ainsi d’offrir une palette de possibilités
pour répondre au mieux aux besoins et situations des structures.
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Information
Soirées d'info

Accompagnement

Formation
CFGA

DLA

Et plus précisément :
- Le comité de pilotage stratégique départemental
- Les comités territoriaux
- Mise en place de comités de pilotage spécifique pour une association
- Le CFGA
- Les soirées d’informations – sensibilisation à destination du secteur associatif sur le département
- Participation à des groupes de travail régionaux et nationaux
- Gestion de la mesure d’impact demandée par le niveau national
- Participation à des évènements – manifestations :
- Des temps de travail afin d’affiner les différentes possibilités de collaboration avec certains partenaires
(Aquitaine Active, tête de réseaux, communes et communautés de communes…)
Cofinancements obtenus
- DIRECCTE
- Caisse des dépôts et consignations
- FSE
- Ville de Bayonne
- Conseil Départemental – Pôle Economie Sociale et Solidaire et Pôle Culture
- Institut Culturel Basque
- D’associations bénéficiaires ou de réseaux
Conclusion : Ces principes de cofinancement permettent un effet de levier important. Ils favorisent l’accroissement
des jours d’ingénierie avec des accompagnements plus longs et/ou la multiplicité du nombre d’ingénieries
individuelles sur le territoire départemental.
Ainsi, ces apports au fonds d’ingénierie ont permis au DLA de financer 34 jours d’accompagnements
supplémentaires : ce qui correspond à 7.5 accompagnements individuels.
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Un dispositif au service du territoire
Après 13 années d’activité, le DLA est aujourd’hui repéré comme un dispositif clé de l’accompagnement des
structures de l’économie sociale et solidaire, résultat d’un travail de terrain quotidien et d’un investissement fidèle.
Outil essentiel de soutien à la professionnalisation des associations, de lien entre les partenaires et les réseaux, le
déploiement des différentes actions (accompagnements, soirées d’information, parcours de formation, …) confirme
l’ancrage du dispositif sur le département.
De manière globale, les objectifs ont été atteints tant sur le plan des accompagnements qu’au niveau du suivi des
structures.
Les co-financements du dispositif ont été essentiels pour répondre aux besoins des bénéficiaires sur le
département. L’augmentation du fonds d’ingénierie a non seulement permis la mise en place d’accompagnements
approfondis, mais aussi de développer une offre de service plus étendue lors de leur réalisation.
La « chaîne de l’accompagnement » pour gagner en efficacité
Parallèlement, depuis quelques années, l’articulation avec d'autres acteurs de l'accompagnement permet la mise
en place de parcours plus globaux. Ces interventions coordonnées, notamment avec les OPCA, assurent une
intervention renforcée et cohérente, améliorant les réponses apportées aux besoins des structures. Le DLA cherche
continuellement à intervenir en complémentarité avec les autres acteurs du territoire afin d’optimiser son action.
Face aux nombreuses sollicitations, le maintien des financements Etat et Caisse des dépôts, ainsi que le soutien
financier des autres partenaires locaux seront nécessaires pour poursuivre ce travail, tout en maintenant le niveau
de qualité développé depuis l’origine du dispositif.
Enfin, le DLA poursuivra son objectif d’assurer un accompagnement de proximité inscrit dans le temps, en gardant
une écoute des besoins du territoire et des structures. Le partenariat avec des collectivités de toutes tailles et
acteurs locaux conforteront le maillage des territoires autant urbains que ruraux. De plus, un accompagnement
inscrit sur la durée demeurera primordial pour assurer l’impact à moyen ou long terme des interventions.
C’est dans cette « continuité de service » que les deux structures porteuses du DLA, SPE64 et l’INSTEP Aquitaine
devront se réorganiser dans le courant de l’année 2017 afin de respecter les nouvelles contraintes du reconventionnement DLA 2017-2019.

.
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