
// 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

RECHERCHER ET 

SOLLICITER  
DES FINANCEMENTS 

ALTERNATIFS

votre associationCONSOLIDEZ DÉVELOPPEZet

INSCRIPTION sur mife90.org

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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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…)

Accompagnements réalisés par un consultant(e) 
expérimenté et spécialisé sur chacune des quatre 
thématiques.

Mardi 24 janvier 2023 de 13h30 à 17h  en individuel
▪ Comment valoriser  son projet dans  l’instruction de  l’appel à 
projets ?
▪ Valoriser l’utilité sociale de son projet ou les bénéfices apportés
▪ Valoriser l’innovation sociale de son projet
▪ Utilisation d’un outil de suivi et de pilotage sur Excel pour piloter 
sa recherche de financements efficacement (outil offert avec 
recherche multicritères)

Rendez-vous individuels 
L’accompagnement individuel en visioconférence
Les activités réalisées sur l’accompagnement individuel :
▪ Entretiens Autodiagnostic avec les structures
▪ Lecture des précédents  dossiers  présentés  :  débrief  avec  la 
structure de « sur ce qui va » et « ce qui ne va pas » dans les 
dossiers présentés
▪ Instruction d’un dossier appel à projets
▪ Construction de sa mallette argumentaire type et personnalisée 
pour répondre à un appel à projet
▪  Recommandations  sur  l’organisation  interne  optimisée  pour 
répondre aux appels à projets (avec qui, comment, calendrier)

Jeudi 12 janvier 2023 de 9h à 12h30 en collectif

Les bases pour trouver l’information sur les appels à projets 
▪ Décryptage des appels à projets, appel à manifestation, appel 
d’offres, demande de subvention
▪ Le  cadre  et  les  règles  du  jeu  des  appels  à  projets  :  enjeux 
(des commanditaires) délais de réponse, les critères, le niveau 
d’interaction (avec les commanditaires)
▪ Organisation de la veille d’informations sur les appels à projets
▪ Savoir si on doit se positionner ou pas sur un appel à projets (les 
critères de décision) ? Le décryptage d’un cahier des charges
Les 5 étapes clés pour instruire un appel à projets
▪ Les étapes concrètes et Le planning opérationnel, optimal pour 
instruire un dossier
▪ Les clés pour rédiger un contenu de réponse crédible (objectifs, 
bénéficiaires, moyens, budgétisation, valorisation…)

Mardi 24 janvier 2023 de 9h à12h30 en collectif

Les recettes pour répondre efficacement et valoriser ses 
spécificités ?
▪ Les facteurs de réussite et les bons réflexes pour répondre aux 
appels à projets
▪ Préparer son « argumentaire type » pitch pour gagner du temps 
et répondre efficacement
▪ S’assurer de la cohérence entre les besoins et les enjeux
▪ Les 5 règles ou pièges à éviter dans  l’instruction d’un appel à 
projets

PROGRAMME DE L'ACCOMPAGNEMENT

accompagnement réalisé pour le DLA 90 
par MJ2N-conseil

!! NOUVELLES 
DATES !!


