
Invitation
Webinaire
Accompagnement collectif à l'identification des indicateurs de difficultés 
économiques des Eaje associatifs.

Sandrine Roustan

sandrine.roustan@caftoulon.cnafmail.fr

+ d’Informations

Conseillère Petite enfance - Accueil collectif

MARDI 11 OCTOBRE
09.00 - 12.00 

EN DISTANCIEL
par Teams

Inscrivez-vous ICI

en complétant le formulaire en ligne 

mailto:sandrine.roustan%40caftoulon.cnafmail.fr?subject=Webinaire%20Caf%20-%2011/10/2022
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDk5ODcwMTctZTBlZS00MTE0LWI2MTEtZDk0Mjc0MTUyYjlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258c09f75-858a-4559-b710-c48500698fd4%22%2c%22Oid%22%3a%222c3fe6cc-a98c-41b6-ae7f-d88b1ffea051%22%7d
https://www.caf.fr/partenaires


Objectifs

attirer l’attention des 
participants sur un certain 

nombre d’indicateurs 
économiques et financiers 

qui peuvent révéler des 
difficultés économiques 

existantes ou à venir.

LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
Le DLA  est un dispositif d'état, financé par la caisse des dépôt et l'état (DEETS), 

qui à pour vocation d'accompagner gratuitement les structures employeuses de l'ESS 
en proposant une offre de conseil afin d'apporter une solution à des problématiques liées à la vie des entreprises

(RH, financier, marketing partenariats, gouvernance...). 
le DLA propose des accompagnements individuels ou collectifs sur mesure : aux structures souhaitant développer son 

activité, consolider ses emplois... 

Le DLA en partenariat avec les services de la CAF, 
propose aux crèches associatives un accompagnement collectif sous forme de webinaire, 

pour Identifier les indicateurs de difficultés économiques.

MARDI 11 OCTOBRE
09.00 - 12.00 

EN DISTANCIEL
par Teams

Thèmes abordés

→ le Pilotage. 
→ Analyse et suivi de l'activité. 

→ Les indicateurs à surveiller pour 
prévenir les difficultés.

→ L’évolution du modèle 
économique pour répondre aux 

contraintes externes.
→ Les indicateurs d’une situation 

de cessation de paiement.

Résultats

Les participants auront les 
éléments pour analyser et 

surveiller les résultats 
économiques de leur 

structure. 
Ils pourront échanger et 
poser leurs questions sur 
leurs préoccupations en 

termes de suivi économique 
et financier.

Le DLA est un dispositif d’état, financé par la caisse des dépôt s et l’état (DEETS),
qui a pour vocation d’accompagner gratuitement les structures employeuses de l’ESS

en proposant une offre de conseil afin d’apporter une solution à des problématiques liées à la vie des entreprises
(RH, financier, marketing partenariats, gouvernance...).

Le DLA propose des accompagnements individuels ou collectifs sur mesure : aux structures souhaitant développer
leur activité, consolider les emplois...

Le DLA en partenariat avec les services de la CAF,
propose aux crèches associatives un accompagnement collectif sous forme de webinaire,

pour Identifier les indicateurs de difficultés économiques.


