
// LES ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS DLA

■ Le logo identitaire est le bloc-marque

Sa hauteur minimum : 13 mm du haut au bas de l’hexagone.
Son espace de protection : il est intégré dans le logo (filet) et doit 
impérativement être respecté.
Il ne doit être ni altéré, ni déformé. C’est un ensemble immuable.

■ Il existe un autre format : le logo carré

Sa longueur minimum : 20 mm (du G de GROUPE au S de DÉPÔTS).
Son espace de protection : il est intégré dans le logo (filet) et doit 
impérativement être respecté.
Il ne doit être ni altéré, ni déformé. C’est un ensemble immuable.

Règles d’utilisation du logotype

LE MANAGEMENT D'ÉQUIPE 
POUR DIRIGEANTS ASSOCIATIFS

votre associationCONSOLIDEZ DÉVELOPPEZet

Jeudi 9 juin 
vendredi 10 juin 
Mardi 28 juin 
Lundi 4 juillet  
de 9h00 à 12h30 puis de 13h30 à 17h00  
Suivi d’un temps individualisé

INSCRIPTION sur mife90.org

Participation gratuite

accompagnement réalisé pour le DLA 90 par Ataraxia Entreprendre

Accompagnements réservés aux associations employeuses de tous 
secteurs d’activité du Territoire de Belfort (responsable d’association 
salarié ou bénévole, chargé de projet, membres du bureau…)

JOUR 3 - mardi 28 juin 2022

L’intelligence collective et l’animation d’équipe
• S’approprier les fondamentaux de l’intelligence 

collective, de la coopération d’équipe
• Savoir optimiser les relations et conditions de travail
• Impulser le système de reconnaissance au sein de ses 

équipes
• Gagner en assurance pour animer au quotidien

JOUR 4 - lundi 4 juillet 2022

L’esprit d’innovation pour un développement durable
• S’approprier les fondamentaux de l’innovation et 

de la conduite de projet à travers un management 
participatif et l’esprit design

• Savoir impulser et maintenir l’esprit d’équipe et 
une dynamique d’engagement et d’amélioration 
continue

• S’approprier la démarche à partir d’expérimentation

Chaque journée en collectif verra des  apports théoriques 
et une animation basée sur la démarche participative 
pour atteindre ces objectifs.

JOUR 1 - jeudi 9 juin 2022

La posture et les styles de management
• Faire émerger et mettre en conscience ses forces et 

talents pour les développer au service de son rôle de 
dirigeant

• Comprendre les différents profils et savoir adapter son 
style de management

JOUR 2 - vendredi 10 juin 2022

La qualité des relations interpersonnelles
• Comprendre les mécanismes du stress associés aux 

comportements humains
• Développer ses capacités relationnelles et les adapter 

à ses interlocuteurs 

PROGRAMME DE L'ACCOMPAGNEMENT

Contactez la MIFE-DLA Place d’Europe  
90000 BELFORT

Gaëlle MOUGEL, animatrice DLA
gaelle.mougel@mife90.org

Tél. 06 13 94 00 73

->  l’association s’engage à participer tous les jours de l’accompagnement
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