
// 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

L'AMÉLIORATION  
DES

CONDITIONS 
DE TRAVAIL

BÉNÉFIQUE POUR L'HOMME
COMME POUR L'ORGANISATION

votre associationCONSOLIDEZ DÉVELOPPEZet

INSCRIPTION sur mife90.org

accompagnement réalisé pour le DLA 90 par ProAcSens

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…)

Contactez la MIFE-DLA Place d’Europe  
90000 BELFORT

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

Tél. 06 13 94 00 73

Participation gratuite
->  l’association s’engage à participer tous les jours de l’accompagnement
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JOUR 3 - vendredi 25 novembre 2022 
de 9h00 à 12h30

• Lien avec la QVT
• Apports complémentaires selon les besoins 

des participants
• Évaluer et pérenniser une démarche de 

prévention
• Bilan

Échanges individuels intersessions
Approfondissement du diagnostic
Appui à l’élaboration d’un plan d’action

JOUR 1 - lundi 3 octobre 2022 
de 9h00 à 12h30 puis de 13h30 à 17h00

• RPS, QVT : de quoi parle-t-on ? Contexte, 
points de repère et aspects réglementaires

• Faire un diagnostic : analyse et outils
• Leviers d’action et niveaux de prévention

JOUR 2 - lundi 17 octobre 2022 
de 13h30 à 17h00

Passer du diagnostic au plan d’action, à partir de 
l’état des lieux

PROGRAMME DE L'ACCOMPAGNEMENT
2 jours de formation en présentiel et en collectif à la MIFE Belfort 

+ échanges individuels intersession

Objectifs de l’accompagnement
• Donner des points de repères (théoriques, méthodologiques, 

réglementaires) aux dirigeants sur la prévention des RPS et 
la QVT : analyse des situations de travail, identification des 
facteurs de risques et recherche des causes, leviers d’actions 
possibles

• Identifier les points clés d’une démarche de prévention : 
conduite de projet, conditions de réussite, pérennisation

• Amener les dirigeants à réaliser un diagnostic pour leur structure, 
et à commencer à élaborer un plan d’action

• Échanger sur les pratiques des uns et des autres, en tirer des 
enseignements pour son association


