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Dans le cadre du projet stratégique DLA 2013, les pilotes nationaux du dispositif se sont donnés 
comme ambition l’élaboration d’un référentiel du diagnostic partagé et de sa boîte à outils. 
 
Les enjeux de ces travaux se situent à plusieurs niveaux : valorisation, reconnaissance du rôle du diagnostic 
dans le métier DLA et qualité des diagnostics réalisés. 
 
Les éléments contenus dans ce référentiel sont le résultat d’un travail de plusieurs années ayant démarré en 
2010 avec les premiers groupes de travail qui ont porté sur la construction de la formation sur la 
méthodologie du diagnostic partagé. L’écriture du référentiel du diagnostic partagé s’est faite en 2012 et 
2013 au travers des groupes de travail ayant réuni les chargés de mission DLA départementaux, régionaux  
et des Centres de ressources DLA, pilotés par l’Avise et avec l’appui du cabinet Argo&Siloé.De nombreuses 
contributions à distance ont permis également de nourrir les échanges. 
 
Le référentiel du diagnostic partagé présenté ci-après est donc le résultat d’une démarche participative et 
concertée avec l’ensemble des opérateurs DLA. 
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Important : Le présent référentiel évoque l’accompagnement d’«associations», sachant que le DLA 
intervient plus globalement auprès des structures d’utilité sociale employeuses (ex : SCIC, SCOP, 
Entreprise d’Insertion (EI) sous statut commercial…)). 
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PLACE DU DIAGNOSTIC PARTAGE DANS LES MISSIONS DU DLA 
 

1 Les missions du DLA départemental 

Les principales missions du DLA départemental sont résumées dans le référentiel d’activités ci-dessous : 
 

- Accueillir, informer, orienter 

- Élaborer le diagnostic de la structure et le 
plan d’accompagnement 

- Réaliser la mise en œuvre et le suivi du plan 
d’action, y compris le post-accompagnement 

- Participer à l’animation nationale et régionale du 
dispositif 

- Alimenter le diagnostic territorial 
- Administrer et gérer le dispositif 
- Rendre compte de son action 
- Ancrer le DLA dans son environnement local 

 
L’élaboration du diagnostic partagé et du plan d’accompagnement est l’activité principale de la mission 
«Accompagnement », il se situe entre la phase d’accueil et la mise en œuvre du plan d’accompagnement. 
 

2 Place centrale du diagnostic partagé 

De quoi parle-t-on ?  
Le diagnostic (du grec diagos, apte à discerner) est une approche globale de la situation de l’association 
au sein de son environnement c’est-à-dire qu’il analyse un de paramètres fondamentaux à la fois internes 
(gouvernance, organisation, gestion de l’information, modèle socio-économique, etc.) et externes (cadre 
législatif, politique, social, technologique, etc.). 
Il s’agit, pour l’association, d’un outil d’éclairage de l’action et d’une aide à la prise de décision qui doit 
nécessairement être « partagé » avec ses dirigeants qui s’impliquent dans son élaboration et en valident 
les conclusions.  
Il s’agit donc d’un travail participatif, socle pour l’accompagnement DLA, à l’issue duquel sont repérées 
des pistes sur lesquelles il faut agir et sont identifiés les besoins d’accompagnement pour résoudre des 
difficultés rencontrées. 

 
Le diagnostic partagé est une base indispensable à la démarche d’accompagnement global proposée par le 
DLA. Les objectifs de l’accompagnement DLA, puisqu’ils touchent à la fois l’évolution du modèle socio-
économique de la structure, la consolidation et le développement de l’emploi, l’ancrage territorial, etc. 
amènent nécessairement une analyse globale de la structure. 
 
Par ailleurs, le diagnostic permet de vérifier la pertinence d’un accompagnement global DLA. Il distingue ce 
qui relève de cet accompagnement global de ce qui relève de l’appui d’un réseau associatif, de la formation, 
de la mise en lien avec un partenaire ou du TSF (Transfert de Savoir Faire). 
 
Le diagnostic est également une base indispensable pour construire un plan d’accompagnement DLA 
pertinent et de qualité. Le diagnostic réalisé nourrit le plan d’accompagnement, par le repérage des enjeux, 
des échéances, des leviers mobilisables et des points d’amélioration de la structure. 
 
Ainsi, par sa démarche le diagnostic partagé est la base qui amène à attendre des évolutions structurelles 
chez le bénéficiaire. 
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE DIAGNOSTIC 
 

1 Une démarche participative  

La démarche diagnostic est une démarche ambitieuse, qui nécessite une bonne compréhension des 
enjeux du diagnostic par l’association : l’adhésion et l’implication des dirigeants de la structure bénéficiaire 
dans la démarche est indispensable, au risque que le diagnostic soit vécu comme une contrainte et non 
comme une aide à l’action.  
 
En effet, la phase du diagnostic partagé est le fruit d’un travail conjoint entre le chargé de mission DLA et 
les représentants de la structure (salariés et dirigeants). Il peut être nécessaire de mobiliser des ressources 
internes à la structure pour l’impliquer dans l’élaboration du diagnostic, répartir le travail entre le DLA et la 
structure afin de progresser dans les réflexions faisant l’objet du recours au DLA. C’est pourquoi une 
présentation claire à l’association de la démarche diagnostic, de ses objectifs et de ses enjeux est une étape 
préalable à prévoir par le chargé-e de mission DLA avant d’engager le diagnostic. 
 

2 Deux approches complémentaires 

Au-delà de la notion d’approche participative du diagnostic, deux notions semblent importantes à prendre en 
considération pour réaliser un diagnostic partagé associatif : 
 
L’approche globale à adopter pour le diagnostic 
L’approche globale consiste à s’intéresser à l’ensemble des éléments externes (environnement politique et 
institutionnel, économique, social et culturel, technologique, légal) et internes de l’association (organisation, 
activités, gouvernance, emploi, etc.) et surtout aux interrelations entre l’association et son environnement. Il 
est également important de considérer la manière dont l’association prend en compte et s’adapte aux 
évolutions de ses environnements. Son projet associatif devra ainsi intégrer l’environnement et les 
évolutions à prévoir (ex : évolutions des besoins des populations, évolutions réglementaires, pyramide des 
âges, mutations sectorielles, etc.). 

 
Le diagnostic doit aussi adopter une approche systémique 
À la différence des « fonctions » de l’association (fonction financière, fonction 
des ressources humaines, fonction commerciale par exemple), les 
« systèmes » correspondent à des ensembles plus larges et transversaux qui 
interagissent entre eux. Il existe des systèmes qui ne correspondent pas 
strictement à des fonctions (système de valeurs ou système de décision par 
exemple) mais dont l’analyse est capitale dans le cadre du diagnostic pour 
mieux comprendre le fonctionnement de l’association. 
Dans le cadre de la réalisation du diagnostic d’une organisation, l’approche systémique est une approche 
complémentaire à l’approche analytique, s’intéressant aux interactions entre les systèmes et à leur 
cohérence d’ensemble ainsi qu’aux relations entre l’organisation et son environnement1. 
  

                                                      
1 « L’approche analytique et l’approche systémique sont plus complémentaires qu’opposées. L’approche analytique cherche à ramener 
un système à ses éléments constitutifs les plus simples afin de les étudier en détail et de comprendre les types d’interactions qui 
existent entre eux […]. Il n’est est pas de même dans le cas de systèmes de haute complexité, constitués par une très grande diversité 
d’éléments liés par des interactions fortes. De tels systèmes doivent être abordés selon une approche systématique, laquelle 
considérera le système dans sa totalité et sa dynamique propre en se concentrant sur le jeu des interactions ». Extrait de « Le 
macroscope, Vers une vision globale » de Joël de Rosnay ; Juin 1996. Annexe 2 : Approche analytique et approche systémique. 

Un système est un 
ensemble d'éléments 
considérés dans leurs 

relations. Larousse, 2013 
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On peut observer plusieurs systèmes au sein d’une organisation (non exhaustif) : 
 système de valeurs (ce qui détermine la « raison d’être » de l’organisation) 
 système de décision et de gouvernance (mode de décision et systèmes d’influences) 
 système de gestion de l’information (interne et externe) 
 système organisationnel, des ressources humaines et des moyens matériels (organisation des moyens 

humains et techniques au service du projet) 
 système relationnel et partenarial, de communication externe 
 système financier, c’est-à-dire de la fonction comptable et financière, outils de gestion et analyse 

économique et financière 
 

3 Les fonctions du diagnostic 

Le diagnostic partagé proposé par le DLA doit permettre à la structure accueillie : 
 De bénéficier d’un regard extérieur global (sur l’organisation interne, la gestion, les activités, la 

gouvernance, l’emploi, l’environnement législatif, social ou culturel, etc.) ; 
 D’identifier les leviers et/ou les freins éventuels ainsi que les besoins d’accompagnement, pour mettre en 

œuvre ses projets ; 
 D’avoir une lecture commune et partagée de la situation de la structure et de ses enjeux ; 
 D’être une aide à la décision pour engager des évolutions, dont certaines pourront être accompagnées 

dans le cadre du DLA ; 
 De se mettre en mouvement et de se mobiliser autour des enjeux partagés. 

 

4 À qui sont destinés les résultats du diagnostic ? 

L’ensemble des documents produits à l’issue du travail de diagnostic bénéficie : 
 En premier lieu à la structure, et si elle le souhaite, à ses partenaires 
 Aux chargé-es de mission DLA (afin de rédiger le plan d’accompagnement et le cahier des charges) 
 Aux prestataires DLA 
 Eventuellement, aux membres du comité d’appui qui enrichissent le diagnostic 
 
Il est important de noter que pour des raisons de confidentialité des informations contenues dans le 
document diagnostic, les formats de présentation du diagnostic peuvent varier en fonction des destinataires. 
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5 La démarche diagnostic 

La démarche de diagnostic partagé est composée de 4 étapes clés2 successives : 
 

 
 
Étape 1 : Visite de l’association, entretiens et collecte de données au sein de l’association 
Cette étape de collecte des informations et de rencontre de l’association et de ses dirigeants peut se faire en 
une ou plusieurs fois (en fonction de la taille de la structure, du nombre d’interlocuteurs à rencontrer, etc.). 
Une visite sur le lieu d’activité de l’association est indispensable afin de mieux mesurer la réalité de 
fonctionnement de la structure (ex. qualité de l’accueil, mode d’organisation, moyens techniques, etc.). 
 
Étape 2 : Recherches complémentaires et rencontre avec d’autres acteurs de l’accompagnement 
L’approche globale nécessaire à la réalisation du diagnostic implique de croiser les sources d’informations et 
les regards sur l’association et son environnement. Le DLA pourra ainsi se rapprocher des Centres de 
ressources DLA, des réseaux et fédérations d’appartenance, des financeurs et des clients de l’association 
pour compléter les données recueillies et obtenir des avis complémentaires sur l’association et son 
fonctionnement. 
 
Étape 3 : Rédaction du diagnostic partagé, synthèse des problématiques et rédaction du plan 
d’accompagnement 
Il s’agit de passer des constats à la synthèse des éléments recueillis. Le chargé-e de mission DLA passera 
ensuite de la synthèse à l’analyse en dégageant une ou plusieurs problématiques, puis de l’analyse à 
l’élaboration de préconisations et à la rédaction d’un plan d’accompagnement. 
Cette phase est particulièrement délicate car la rédaction d’une synthèse à partir des éléments recueillis 
(parfois nombreux) n’est pas simple. Il s’agit de hiérarchiser les priorités et de « prendre du recul » sur la 
situation de l’association (rédaction de la problématique) qui peut être perçue différemment par le chargé de 
mission et par l’association. 
 
Étape 4 : Présentation et validation du diagnostic et du plan d’accompagnement 
Cette étape est fondamentale au regard du besoin d’implication de l’association et de la nécessaire 
validation des conclusions du diagnostic « partagé » et du plan d’accompagnement proposé. Une séance en 
face à face est préférable.  
  

                                                      
2 La démarche ne présente que la phase diagnostic et non les étapes amont (accueil, information et orientation de la structure d’utilité 
sociale) et aval (présentation, le cas échéant, en comité d’appui ; rédaction du cahier des charges etc…).

Visite de l'association 
et collecte des 

informations au sein de 
l'association

Recherche 
complémentaires 
et rencontre avec 
d'autres acteurs

Rédaction du 
diagnostic partagé, 

synthèse et plan 
d'accompagnement

Présentation et 
validation du 

diagnostic et du plan 
d'accompagnement
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6 Contenu du diagnostic partagé 

Voici les éléments incontournables qui doivent être impérativement abordés dans le cadre de la réalisation 
d’un diagnostic partagé : 
 

Points clefs à aborder 
Identité de l’association 
 Statut juridique, présentation succincte de la structure 
 Vocation et objet statutaire 
 Composition statutaire de la structure (membres, Conseil d’Administration) 
 Historique de l’association : conditions de création ; dates et personnes clefs 
 Projet associatif et système de valeurs 
 Domaines d’activité de l’association 
Environnements de l’association 
 Environnement politique et institutionnel (orientations politiques, position des financeurs) 
 Environnement économique (offre et demande, concurrence) 
 Environnement social et culturel (contexte territorial) 
 Environnement technologique (techniques et outils de travail…)  
 Environnement légal (normes, règlements, ...) 
Approche interne de l’association 
 Système de valeur 
 Système de décision et gouvernance 
 Système de gestion de l’information 
 Système organisationnel, ressources humaines et moyens matériels 
 Système relationnel et partenarial, communication externe 
 Système environnemental 
 Système financier, organisation de la fonction comptable et financière, outils de gestion et analyse 

économique et financière 

Synthèse globale du diagnostic 
Elle doit faciliter le partage du diagnostic et donner du sens à la démarche d’accompagnement. 
 Prise en compte des constats 
 Contraintes et opportunités de la structure 
 Forces et faiblesses de la structure 
 Eléments de cohérence et d’incohérence 
 Dégager les enjeux de la structure 
 Hiérarchiser les priorités 
 Définir les problématiques auxquelles le plan d’accompagnement devra apporter des éléments de 

réponse 

Axes de préconisations et plan d’accompagnement 
 Objectifs stratégiques, chantiers prévus et résultats attendus 
 Proposition d’un plan d’accompagnement de la structure précisant les différentes étapes, les 

acteurs pouvant être mobilisés (acteurs financiers, réseaux, etc.), le calendrier, etc. 
 Place de l’accompagnement DLA dans le plan d’accompagnement 

 
 
À noter : en fonction des spécificités de l’association, des besoins et attentes exprimées et aussi du temps 
disponible du chargé de mission, chacun de ces points fera l’objet d’un niveau d’approfondissement à 
adapter. 
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RÉALISATION DU DIAGNOSTIC PARTAGE 
 

 

1 Collecte des informations 

La démarche diagnostic part de la collecte d’un nombre important d’informations à la fois internes (approche 
systémique) et externes (prise en compte des environnements dans lesquels se situe l’association). La mise 
en évidence des constats (parfois rappeler des évidences) constitue en soi un des objectifs du diagnostic 
partagé. 
 

1.1. Documents à collecter 
Cette liste est à adapter en fonction des spécificités de l’association et de son environnement et de la 
problématique exprimée au départ. Attention à ne pas trop demander de pièces en amont. Attention 
également à ne pas se noyer dans la masse d’informations. 
 
Éléments juridiques et de présentation de l’association 
 Statuts 
 Outils de communication (ex. plaquette présentant l’activité de l’association, lien web) 

 
Éléments économiques et financiers 
 Bilan et compte de résultat (détaillés) des 3 dernières années (rapport du Commissaire Aux Comptes 

pour les associations concernées) 
 Rapports financiers des 3 dernières années 
 Rapports du Commissaire Aux Comptes des 3 dernières années 
 Budget prévisionnel N ou N+1 actualisé  
 Conventions de financement, ou à défaut, liste des subventions  
 Plan de trésorerie récent 

 
  

Collecte des 
informations

Synthèse des 
informations

Formulation de 
la problématique

Elaboration du 
plan 

d’accompagnem
ent
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Éléments sur l’activité et l’organisation de l’association  
 Rapport d’activité des 2 dernières années 
 Liste des 10 premiers financeurs ou sources de financements sur les 3 dernières années  
 Exemplaire de la convention collective ou intitulé (si vous en appliquez une) 
 Liste et profil des instances dirigeantes 
 PV de la dernière AG, des CA et bureaux de l’année 
 Organigramme, profil et compétences des salariés, nature et durée des contrats 
 
Éléments sur l’environnement  
 Fiches techniques  
 Diagnostics territoriaux  
 Orientation des politiques publiques (à collecter auprès de la structure, des Centres de ressources DLA, 

des têtes de réseau, des pouvoirs publics pour analyser les enjeux socio-économiques du territoire) 
 
Exemple de texte d’accompagnement d’une demande d’information : 
« Il est essentiel pour nous de vous rencontrer au sein de votre structure avant le démarrage de 
l’accompagnement DLA afin de pouvoir échanger avec vous sur les problématiques que vous rencontrez et 
réaliser un diagnostic partagé.  
Le DLA est une démarche volontaire impliquant la participation de la structure accompagnée ainsi que de 
ses instances dirigeantes. 
Cette rencontre est l’occasion de faire avec vous le point sur :  
- Vos attentes / besoins  
- Votre structure (bilans financiers / organisation actuelle …etc.) 
- D’élaborer un plan d’accompagnement  
Afin de préparer au mieux notre rencontre, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre les 
documents suivants (ceux existants) par mail ou par courrier (à l’adresse indiquée ci-dessous) ainsi que tous 
les documents que vous jugerez utile pour établir un diagnostic fiable. 
A l’issue de notre rencontre, d’autres documents pourront vous être demandés si nécessaire pour la 
réalisation du diagnostic. » 
 

1.2. Interlocuteurs à rencontrer et choix du type d’entretien 
Qui rencontrer ? 
Le chargé-e de mission doit prendre en compte les éléments du système de décision avant de déterminer 
les personnes à rencontrer. Il est indispensable d’avoir plusieurs avis (notamment sur certains sujets clés 
comme la qualité du service) même si certains entretiens peuvent être brefs ou conduits à distance. Il est en 
effet nécessaire de croiser les regards. Il peut rencontrer : 
 En interne :  
 les dirigeants bénévoles (a minima Président, trésorier-e…) ; 
 les dirigeants salariés (a minima  Directeur-rice) ; 
 dans certains cas, certains salariés non dirigeants de l’association en fonction de la taille et du contexte 

d’intervention. Il peut être opportun pour le chargé de mission de participer à des instances statutaires 
pour partager les enjeux du diagnostic ou valider le plan d’accompagnement ; 

 En externe :  
 Le ou les principaux financeurs et partenaires, réseaux d’appartenance avec accord de la structure ;  
 Si besoin et temps disponible, des bénéficiaires de l’association (notamment lorsqu’une vision plus 

objective sur la qualité du service ou la notoriété de l’association est nécessaire). 
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Le choix du type d’entretien 
Plusieurs choix s’offrent au chargé-e de mission DLA : 
 Des entretiens sur place et/ou à distance. Au moins une visite dans les locaux du bénéficiaire est 

indispensable ; 
 Des entretiens individuels et/ou collectifs (réunion de groupe par exemple) en priorité avec les instances 

statutaires. Notons toutefois qu’un entretien individuel permet d’aller plus en profondeur et de recueillir 
des avis plus personnels et qu’un entretien collectif (en binôme ou en groupe) apporte une dimension 
plus collective sur un sujet partagé. Un sujet peut notamment être enrichi par des interventions 
successives.  

 
Outils et supports 
Le chargé-e de mission peut s’appuyer sur plusieurs outils dont : 
 Un guide d’entretien ou un guide autodiagnostic pouvant être transmis à l’avance à l’interlocuteur (ce qui 

permet de gagner du temps sur des aspects factuels et permet de faire réfléchir l’interlocuteur en amont 
de l’entretien) ; 

 Un diagnostic pré-rédigé à compléter sur place ; 
 Variété du type de questions : fermées (se rapproche de l’audit), semi-ouvertes, et ouvertes. Il faut 

savoir utiliser les trois types de questions, mais l’analyse diagnostic doit avant tout s’appuyer sur des 
questions ouvertes facilitant le dialogue. 

 

2 Synthèse des informations collectées 

Après avoir collecté les informations, c’est le travail d’analyse et de synthèse de ces données réalisé par le 
chargé-e de mission DLA qui constitue la véritable valeur ajoutée du diagnostic.  
 

 
 
  

Approche d'ensemble de la collecte d'informations pour la rédaction 
de la synthèse du diagnostic

Approche 
externe : 

analyse des 
environnements 
de l'association

Eléments de 
contexte : 
attentes 

formulées par 
l'association
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systèmes de 
l'association
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Pour cela il s’agit notamment pour le chargé de mission : 
 si besoin, de clarifier la situation actuelle et les objectifs à atteindre ; 
 de hiérarchiser les éléments importants (les points à améliorer par exemple) ; 
 de mettre en évidence les points de cohérence et d’incohérence ; 
 de faire le lien entre les forces et faiblesses de l’association et les opportunités et contraintes de 

l’environnement ; 
 de rédiger la problématique c’est à dire la ou les questions clefs auxquelles il s’agit de répondre, avant de 

formuler des préconisations et un plan d’accompagnement (par exemple, sur quels leviers l’association 
peut agir pour améliorer sa situation ?). 

 
Il existe plusieurs modèles de matrices de synthèse ou de méthodes permettant de « synthétiser » les 
éléments du diagnostic pour rédiger une problématique et une conclusion. 
Une des plus utilisées dans le cadre des diagnostics d’entreprise et d’association est la matrice SWOT. 
 
La matrice SWOT: 

La matrice SWOT décrit les forces (Strenghts), les faiblesses (Weaknesses), les opportunités 
(Opportunities) et les menaces (Threats) d’une structure. Cette représentation permet de synthétiser les 
éléments de l’analyse externe (environnement) et interne (association) du diagnostic. 
Les éléments dits "externes" du diagnostic présentent les opportunités et les contraintes de l’environnement 
c'est-à-dire, a priori, non maîtrisables. 
Les éléments dits "internes" du diagnostic, correspondent aux points forts et atouts de l’association d’une 
part et à ses faiblesses ou insuffisances d’autre part, donc réputés pouvant être pilotés ou régulés. 
Les autocontraintes (facultatives) correspondent à des impératifs ou les limites que l’association s’impose 
elle-même. Elles sont à prendre en compte car elles sont fréquentes dans l’univers associatif et peuvent 
expliquer certaines situations (par exemple, « par principe nous ne négocions pas les tarifs de nos 
fournisseurs, nous ne licencions personne… ») 
Il est important de sélectionner les points les plus significatifs et par ailleurs de les hiérarchiser pour que l’on 
aille vite à l’essentiel. 
C’est bien entendu la « vision d’ensemble » de cette matrice qui permet de poser ensuite la 
« problématique » de l’association. L’association devra donc saisir les opportunités de l’environnement et 
contourner les contraintes, en s’appuyant sur ses forces et en minimisant ou en améliorant ses faiblesses. 
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3 Formulation de la problématique 

La problématique rappelle en quelques lignes les points essentiels du diagnostic et identifie précisément la 
ou les questions principales auxquelles il faut tenter d’apporter une réponse. Cette question peut être d’ordre 
stratégique et/ou opérationnelle. 
 
L’intérêt de rédiger une problématique est d’isoler les points importants à traiter en priorité, elle doit donc 
être courte, précise et constitue d’une certaine manière la « conclusion » du diagnostic. 
Les préconisations et pistes d’orientation (cahier des charges pour l’intervention d’un consultant par 
exemple) devront ensuite répondre en priorité à la problématique évoquée. 
 
Très souvent, l’association éprouve des difficultés à prendre des décisions car elle est confrontée à 
beaucoup d’enjeux qu’elle a du mal à hiérarchiser, à prioriser, ce qui peut l’empêcher d’avancer. La 
rédaction d’une problématique impose au chargé-e de mission de faire des choix entre les questions 
prioritaires et secondaires : cela ne peut pas être un catalogue de problèmes à résoudre… 
 

Exemple de problématique « opérationnelle » pour un restaurant d’insertion 
La cafétéria dispose d’un environnement particulièrement attractif compte tenu de sa situation privilégiée 
au sein d’une zone d’activités. Sa clientèle est très fidèle et l’image de l’association excellente. En 
revanche, la rentabilité est mauvaise, et des pistes de progrès sont envisageables en travaillant sur une 
meilleure répartition des fréquentations hebdomadaires ainsi que sur le taux de marge « matière » 
(consommation matières premières) 
 

 Exemple de problématique : « Comment le restaurant d’insertion peut-il améliorer sa rentabilité et 
ses marges de manœuvre afin de générer des résultats d’exploitation lui permettant de pérenniser son 
activité ? » 
 
Exemple de problématique « stratégique » pour une Maison des Jeunes et de la Culture 
La poursuite de l’activité nous semble fortement compromise pour 3 principales raisons : 
- La situation financière est très fortement dégradée (capitaux propres négatifs et plusieurs années 

successives de pertes, difficultés structurelles de trésorerie, etc.) et la recherche (à brève échéance) 
d’un niveau de financement suffisant pour financer un plan de redressement nous semble aléatoire (les 
financeurs et partenaires ont déjà concédé des efforts importants dans un passé récent) ; 

- Le positionnement de l’association sur son marché nous semble assez perturbé : une baisse nette de la 
fréquentation, une qualité de prestation insuffisante, des prestations concurrentes plus performantes, 
les partenaires ont perdu confiance ; 

- Enfin,  il subsiste un problème de « pilotage » avec des nettes difficultés pour aboutir à un consensus 
lors des décisions importantes (ex dernières AG), créant une insécurité en interne comme en externe. 

 

 Exemple de problématique : « Faut-il continuer ? Et si non comment gérer l’arrêt de l’activité ? » 
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4 Élaboration du plan d’accompagnement 

Dans le cadre du diagnostic partagé, le chargé-e de mission DLA émet des recommandations à la 
structure qui s’inscrivent dans le « plan d’accompagnement ». 
 
En effet, le contexte de réalisation du diagnostic implique le plus souvent une suite dans l’accompagnement 
de l’association. Celle-ci peut prendre plusieurs formes : 
• Mise en réseau avec les partenaires (réseaux associatifs notamment) ; 
• Proposition d’accompagnement DLA par un consultant ; 
• Proposition d’inscription à un accompagnement collective. 
 
D’une façon générale, le plan d’accompagnement (qui se traduit souvent par une « feuille de route »), rédigé 
par le chargé-e de mission DLA à l’issue du diagnostic, clarifie et hiérarchise les actions que l’association 
peut ou doit engager. 
 
Exemple d’une feuille de route pour un plan d’accompagnement : 
 

 
 
 
La validation des conclusions du diagnostic auprès des instances dirigeantes de l’association est un 
temps important d’échanges qui va porter sur les suites données au diagnostic par l’association : 
 Ce que l’association compte faire à l’appui du diagnostic : le diagnostic possède un effet mobilisateur 

(pour se remettre en question, améliorer son fonctionnement, porter un projet, etc). Poser le diagnostic 
apporte fréquemment des réponses induites et engage l’association à apporter des solutions par elle-
même (par exemple, demander s’il existe un organigramme ou un tableau de bord incite l’association à 
en mettre un en place). 

 Les ressources que le chargé-e de mission DLA peut activer pour apporter une réponse à la 
problématique issue du diagnostic : la mise en réseau, que ce soit par le biais du comité d’appui ou par 
une mise en relation du chargé-e de mission DLA,  diminue l’isolement de l’association et élargit ses 
champs de réflexion. 
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PLANNING ET GESTION DU TEMPS 
 

1 Répartition des temps d’un diagnostic partagé DLA 

Le temps de réalisation du diagnostic partagé est un temps central pour le chargé de mission DLA car le 
diagnostic est l’un des piliers de son métier. 
On estime que la durée moyenne de réalisation du diagnostic est entre 2 et 6 mois. Le temps moyen de 
réalisation d’un diagnostic est quant à lui estimé entre 2,5 et 5 jours3. 
 

2 Comment « gagner du temps ?» 

La gestion du temps est un des paramètres que le chargé-e de mission doit savoir optimiser : il se doit 
impérativement de respecter les délais annoncés et d’éviter les « dépassements ». 
 
Quelques principes à respecter pour « gagner du temps » 
- Anticiper en adressant avant le premier rendez-vous une liste de documents et informations à préparer 

par l’association ; 
- Organiser des rendez-vous collectifs ; 
- Rédiger « à chaud », c'est-à-dire immédiatement après avoir collecté les informations ; 
- Réaliser le diagnostic sur une période courte ; 
- Exploiter les documents et études déjà réalisés (notes de synthèse et informations transmises par les 

Centres de ressources DLA, projet associatif, audits et diagnostics déjà réalisés, etc.). 
 

3 Conjuguer le temps du DLA et le temps de la structure 

La dimension temporelle est essentielle dans les métiers de l'accompagnement au changement. Deux 
facteurs concourent à la réussite d'une telle démarche : 
- La démarche d'accompagnement est structurée dans le temps ; 
- Elle s'insère dans l'agenda décisionnel de la structure. 
 
Le chargé de mission DLA, en portant le phasage du diagnostic et de l'accompagnement, structure le 
calendrier de cette démarche. Ce calendrier ne peut en aucun cas être en déphasage avec celui de la structure 
(calendrier décisionnel, gestion des priorités, etc.), au risque d'un échec de la démarche accompagnée. 
 
C'est pourquoi, dès le début du diagnostic, il est nécessaire d'avoir un temps d'échange entre le chargé de 
mission DLA et l’association sur la mise en phase des calendriers respectifs, pour en élaborer un calendrier 
validé en commun et formalisé. 
  

                                                      
3 Cette estimation du temps de réalisation du diagnostic proposée n’inclut pas d’autres temps très liées à la démarche diagnostic 
comme l’accueil de l’association, la présentation du diagnostic en comité d’appui, etc. 
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Bonnes pratiques pour un bon phasage entre le chargé de mission DLA et l’association 

 Se doter d'un document support type présentant les étapes du DLA, et plus précisément le 
phasage « standard » d'un diagnostic (nombre de rendez-vous, calendrier) ; ce document de référence 
doit être clair, non pour être suivi à la lettre, mais précisément pour adapter chaque démarche au 
calendrier et aux réalités de la structure. 

 Insérer la démarche de diagnostic et le plan d'accompagnement dans le calendrier décisionnel 
de la structure. Pour la plupart des structures accompagnées par le DLA, ce calendrier est composé de 
réunions statutaires (CA, Bureau). Les résultats du diagnostic et le plan d'accompagnement proposés 
doivent entrer dans l'ordre du jour de ces temps de décisions. A ce titre, l'analyse des comptes rendus 
des 2 à 3 dernières réunions de bureau, de CA, permettent de comprendre : le rythme de ces réunions, 
les préoccupations de l'association, les modes de décision. 

 "Etre réactif" = garder le contact. La question des délais de mise en place d'un accompagnement DLA 
revient souvent de la part des structures. Pour autant, être réactif est employé entre guillemets, car il ne 
s'agit pas non plus de se soumettre aux pulsions d'une structure. L'étape de validation d'un calendrier 
négocié et formalisé doit permettre d'éviter cette situation. Pour autant, le chargé de mission ne peut 
"laisser filer" quelques semaines, même s'il a de bonnes raisons (rédaction du diagnostic, comité 
d'appui) sans garder le contact avec l'association et prendre connaissance de ses évolutions. 

 Articulation avec les comités d’appui. Le DLA possède lui-même un calendrier d'échéances, dont la 
réunion du comité d'appui, souvent positionnée comme lieu de conseil préalable au lancement d'une 
ingénierie. Pour autant, l'accompagnement au changement n'a de succès que s'il est entrepris par le 
principal intéressé (la structure). A ce titre, l'échéance que constitue la réunion statutaire (décisionnelle) 
de l'association prime avant tout. Cette dimension mérite d'être travaillée pour mieux positionner le 
comité d'appui. 


