
 

Les structures de l’économie sociale et solidaire, employeuses ou en voie de le devenir, 

qui rencontre des besoins dans la consolidation ou le développement de leur activité. 

Le DLA est un dispositif d’appui conseil 

mené par un expert.  

L’objectif du DLA est d’accompagner les 

structures d’utilité sociale dans la 

pérennisation de leurs emplois ainsi que 

dans le développement et dans la 

consolidation et le développement de leur 

activité : communication, pilotage 

économique, gestion financière, 

comptabilité, gouvernance, mutualisation, 

marketing, projet associatif, 

développement, organisation interne… 

Le DLA c’est :  

 Un parcours d’accompagnement sur 

mesure et de proximité qui s’inscrit dans 

la durée 

 La vitalité et l’expertise du maillage  

 L’implication de nombreux partenaires 

 Des chiffres qui parlent : le DLA 

représente près de 3500 structures 

accompagnées au niveau régional 

 Un dispositif ancré sur les territoires et 

complémentaires aux autres acteurs de 

l’accompagnement 

 Le bénéficiaire prend contact avec France Active Bretagne pour un premier échange et 

transmet les éléments demandés 

 Une fois l’éligibilité vérifiée, les chargés de mission propose un rendez-vous au sein de la 

structure  

 Un diagnostic partagé est établi ainsi qu’un plan d’accompagnement qui sont ensuite 

présentés en comité d’appui, qui apporte son regard sur la demande 

 Un expert est missionné pour mettre en place le plan d’accompagnement, France Active 

Bretagne finance tout ou une partie de son intervention. L’accompagnement peut alors 

être individuel ou collectif 

 Les chargés de mission DLA France Active Bretagne réalise un suivi et un bilan post 

accompagnement 

Damien PROD’HOMME | CHARGE DE MISSION DLA 22 
02 96 76 58 16 | d.prodhomme@franceactive-bretagne.bzh 

Emilie GLET | CHARGEE DE MISSION DLA 56 
02 57 24 03 60 | e.glet@franceactive-bretagne.bzh 

Julie GUENA | CHARGEE DE MISSION DLA 35 
02 30 26 01 15 | j.guena@franceactive-bretagne.bzh 

Tangi LE GALL | CHARGE DE MISSION DLA 29 Nord 
02 30 29 00 00 | t.legall@franceactive-bretagne.bzh 


