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PROGRAMME 2021 

ACCOMPAGNEMENTS 

COLLECTIFS  

EXCEPTIONNELS 

En faveur des structures de 
l’Economie Sociale et Solidaire 
impactées par la crise  



 

 

 

 
 

La crise sanitaire impacte votre organisation ? Il est temps de : 
 

SE RELANCER : redémarrage des activités, 
actualisation des outils de pilotage et 
adaptation de l’organisation interne 

 
LES OBJECTIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
Prendre du recul : analyser l’impact économique et organisationnel de la crise sur votre structure 
Se projeter à court et moyen terme : définir des scenarii de relance et formaliser une organisation 
cible  
S’adapter et consolider sa gestion : élaborer et/ou mettre à jour vos outils de pilotage et d’aide à la 
décision 
Partager des bonnes pratiques au sein du collectif 
 
 
LIVRABLES  
- Plan de relance 2021-2022 avec plusieurs scenarii  
- Outils de pilotage adaptés à votre structure 
- Plan opérationnel d’organisation interne  

 
 

DUREE ET CALENDRIER PREVISIONNEL 
4 jours d’accompagnement à l’automne/hiver 2021 

 
PUBLIC CIBLE 
Structures employeuses de l’ESS en PACA impactées par la crise  
(priorité aux structures ayant bénéficié du dispositif UrgencESS) 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Limité à 12 structures 

 
COUTS  
Gratuit pour les structures : prise en charge intégrale de  
l’accompagnement par les financeurs du DLA.  

 

Contact 

Géraldine ROGIER 
Chargée de mission DLA 
geraldine.rogier@cresspaca.org 
04 91 54 96 75 | 06 34 32 48 25 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

La crise sanitaire impacte votre organisation ? Il est temps de : 
 

COMMUNIQUER : piloter sa communication 
print et digitale, en crise et post-crise, en 
externe, comme en interne  

 
LES OBJECTIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
Prendre du recul : analyser l’impact de la crise sur sa communication  
Se projeter à court et moyen terme : définir ses objectifs et ses cibles, clarifier ses messages, 
choisir les bons outils  
S’adapter et se renforcer : planifier ses actions pour une communication pertinente, cohérente avec 
votre projet et vos moyens, et qui touche vos publics ! 
Partager des bonnes pratiques au sein du collectif 
 
 
LIVRABLES  
- Diagnostic étayé  
- Stratégie de communication et plan de communication externe orienté vers l’action et les 

résultats  
- Stratégie de communication et plan de communication interne orienté vers l’action et les 

résultats  
 

DUREE ET CALENDRIER PREVISIONNEL 
4 jours d’accompagnement à l’automne/hiver 2021 

 
PUBLIC CIBLE 
Structures employeuses de l’ESS en PACA impactées par la crise  
(priorité aux structures ayant bénéficié du dispositif UrgencESS) 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Limité à 12 structures 

 
COUTS  
Gratuit pour les structures : prise en charge intégrale de  
l’accompagnement par les financeurs du DLA.  

  
Contact 

Géraldine ROGIER 
Chargée de mission DLA 
geraldine.rogier@cresspaca.org 
04 91 54 96 75 | 06 34 32 48 25 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

La crise sanitaire impacte votre organisation ? Il est temps de : 
 

REPONDRE A DES APPELS A PROJET (AAP) 
 
LES OBJECTIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
Prendre du recul : adapter son modèle socio-économique et diversifier ses sources de 
financements en passant du mode guichet au mode projet  
Se projeter à court et moyen terme : définir la notion de «projet», le situer dans son environnement, 
analyser les facteurs de succès et d’échecs (la demande, l’opportunité et la faisabilité de la 
réponse) 
S’adapter et se renforcer : se doter d’outils et de méthodologie pour se décider à répondre et 
construire des réponses adaptées (décryptage du cahier des charges, rédaction de la réponse dans 
le respect de la procédure et des normes, valorisation de la présentation, suivi, évaluation, et 
budgétisation etc.) 
Partager des bonnes pratiques au sein du collectif 
 
 
LIVRABLES  
- Boite à outils  
- Calendrier et plan personnalisé de réponse à des appels à projets disponibles dont 

#FranceRelance 
 

DUREE ET CALENDRIER PREVISIONNEL 
4 jours d’accompagnement à l’automne/hiver 2021 

 
PUBLIC CIBLE 
Structures employeuses de l’ESS en PACA impactées par la crise  
(priorité aux structures ayant bénéficié du dispositif UrgencESS) 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Limité à 12 structures 

 
COUTS  
Gratuit pour les structures : prise en charge intégrale de  
l’accompagnement par les financeurs du DLA.  

  Contact 

Géraldine ROGIER 
Chargée de mission DLA 
geraldine.rogier@cresspaca.org 
04 91 54 96 75 | 06 34 32 48 25 
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PROGRAMME 2021 

ACCOMPAGNEMENTS  

COLLECTIFS  

En faveur des structures de 
l’Economie Sociale et Solidaire 
d’envergure régionale 



 

 

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 
 

LES OBJECTIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Se projeter collectivement : engager une démarche de projection stratégique partagée par les 
parties prenantes interne de la structure (équipe, gouvernance…) 
Anticiper : prévoir les potentielles évolutions de votre secteur, clarifier vos enjeux de 
développement et construire des scenarii  
Se renforcer et consolider sa gestion : se doter d’une méthodologie de gestion de projet, élaborer 
et/ou mettre à jour vos outils prévisionnels d’aide à la décision 
Partager des bonnes pratiques au sein du collectif 
 
LIVRABLES  
 

- Plan de développement avec plusieurs scenarii  
- Outils prévisionnels adaptés à votre structure 
- Plan d’action opérationnel  
 

DUREE ET CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

4 jours d’accompagnement à l’automne/hiver 2021 

 
PUBLIC CIBLE 
 

Structures employeuses de l’ESS d’envergure régionale 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 

Limité à 12 structures 

 
COUTS  
 

Gratuit pour les structures : prise en charge intégrale de  
l’accompagnement par les financeurs du DLA.  

 

Contact 

Géraldine ROGIER 
Chargée de mission DLA 
geraldine.rogier@cresspaca.org 
04 91 54 96 75 | 06 34 32 48 25 

 

Contact 

Géraldine ROGIER 
Chargée de mission DLA 
geraldine.rogier@cresspaca.org 
04 91 54 96 75 | 06 34 32 48 25 

 

Contact 

Géraldine ROGIER 
Chargée de mission DLA 
geraldine.rogier@cresspaca.org 
04 91 54 96 75 | 06 34 32 48 25 
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