
 

 
 

      

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
Service Etudes, Statistiques, Evaluations (SESE) 

Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) s’adresse aux structures de l’économie sociale et 
solidaire qui portent des activités d’utilité sociale créatrices d’emploi et qui ont la volonté de 
consolider leurs projets, de pérenniser leurs emplois, de résoudre des difficultés qui nécessitent un 
appui externe… En région Champagne-Ardenne, le DLA est porté par des structures distinctes dans 
les quatre départements : la Ligue de l’Enseignement pour les départements des Ardennes et de 
l’Aube, BGE Champagne pour la Haute Marne et Champagne-Ardenne Active pour la Marne. En 
2014, 283 structures de l’économie sociale et solidaire ont été accompagnées dans le cadre d’un 
DLA, en bénéficiant soit d’un diagnostic pré-accompagnement et/ou d’une ingénierie spécifique 
et/ou d’un diagnostic post-accompagnement. Ces structures, principalement associatives, 
regroupent plus de 3 900 salariés.  
L’accompagnement reçu par ces structures est de deux natures principales non exclusives l’une de 
l’autre : 

- Un diagnostic pré ou post accompagnement  
Réalisé par l’organisme porteur du dispositif, 137 structures ont été diagnostiquées, dont 62% 
au titre d’un diagnostic pré-accompagnement et 45% au titre d’un diagnostic post-
accompagnement. Elles ont ainsi pu, selon le type de prestation, bénéficier d’un état des lieux de 
leurs forces et faiblesses, d’un plan d’actions, d’un suivi et d’une évaluation des actions réalisées. 
En 2014, 24% des structures ayant bénéficié d’un pré-diagnostic dépendaient du secteur 
culturel, 20% de l’insertion/emploi et 10% du domaine sportif. La prépondérance de ces activités 
peut s’expliquer par différents facteurs (action collective, mobilisation des têtes de réseau, 
approche par filière…). Les structures IAE constituent la majorité des bénéficiaires du secteur 
insertion/emploi.  
- Une, voire, plusieurs prestations spécifiques  
Réalisées par des prestataires extérieurs mobilisés par l’organisme porteur du DLA, 60 structures 
ont bénéficié d’un accompagnement individuel (intervention d’un prestataire extérieur pour une 
durée moyenne de 12 jours en 2014) et 150 ont été accompagnées dans un cadre collectif. Les 
prestations d’accompagnement visaient principalement à formaliser et valoriser le projet de la 
structure (20% des ingénieries), à améliorer l’organisation interne (19%), à mettre en place une 
stratégie de consolidation (18%), à développer une nouvelle activité (10%), et à travailler sur 
des problématiques management/RH (8%). 
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