
DEFIS MODULE 2

Clarifier  
et formaliser  
les intentions  
de développement

PUBLICS
 - Salariés des réseaux et 
structures Musiques Actuelles 
de la Nouvelle-Aquitaine,  
en charge de la gestion

LES PLUS DE LA FORMATION
 - Un propos adapté à tous
 - De nombreux exemples de 
stratégie adaptés au secteur 
associatif

 - Des outils, méthodes, 
logiques d’analyse stratégique 
transférés

PRÉ-REQUIS
 - Venir avec un ordinateur 
portable

 - Connaissances de base  
en outils informatiques  
de bureautique 

L’analyse économique et financière de votre association vous 
permet de connaître la situation de l’association selon des 
indicateurs spécifiques. Ils ne sont pas, bien sûr, suffisants à eux-
seuls pour construire une stratégie pour votre association.
L’analyse doit être plus globale et s’appuyer sur d’autres 
facettes, pour constituer ainsi le socle à la réflexion sur le projet 
stratégique à 3 ans de l’association.
C’est donc une approche globale et structurante qui vous est 
proposée ici.
En participant à cette formation vous pourrez :

 - structurer votre réflexion selon le cadre de travail proposé 
 - formaliser la stratégie de votre association grâce à des 

outils adaptés.

OBJECTIFS
 - Comprendre la notion de stratégie adaptée à une association
 - Savoir mener une analyse stratégique de son association
 - Savoir identifier des axes stratégiques pour 3 ans
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MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
 - Apports notionnels et échanges 

sur la base d’un support
 - Exercices de mise en application 
 - Appropriation et transfert 

d’outils de gestion
 - Supports au format numérique
 - Accès permanent à un logiciel 

en ligne d’analyse financière
 - Des outils numériques : 

MODALITÉS DE SUIVI 
ET D’ÉVALUATION 
 - Feuilles d’émargement et 

attestation de fin de formation
 - Évaluation des acquis en fin de 

module et évaluation à froid 
deux mois après la fin de la 
formation

CONTACT 
Référent Pédagogique
LAURENT ROUX

laurent.roux@e2sconseil.fr
 06 10 04 56 32  

Référent Administratif
CAROLINE ROUX 

contact@e2sconseil.fr
09 50 03 10 67

CONTENU
Votre association est-elle 
condamnée au développement ?

 - Le cycle de vie d’un projet associatif
 - S’adapter, un enjeu pour la 

pérennité de l’association
 - La démarche proposée (conditions, 

déroulé, outillage)

Le diagnostic de l’association
 - De l’analytique au systémique
 - La technique SWOT
 - Une méthode pour décrire vote 

modèle économique :  
le Business Model Canvas

 - 10 axes de gestion pour analyser 
votre association

 - Transfert et mobilisation d’un outil

Le projet stratégique
 - Les types de stratégies 

possibles, leviers et 
contraintes

 - Focus sur les opérations de 
restructuration

 -  Traduire les axes stratégiques 
dans un plan d’action

INDICATEUR DE SATISFACTION
 - Note moyenne  
en 2019 des formations  
E2S Conseil & Formation
18,73/20

 - Note moyenne 
de cette formation
17,79/20

Plus d’informations sur l’accessibilité de nos formations et notre démarche Qualité sur notre site internet www.e2sconseil.fr

ACCESSIBILITÉ 
 - Au cas par cas, nous étudions 
l’accessibilité de nos formations aux 
personnes en situation de handicap.

    Contactez-nous pour 
    en parler.

https://klaxoon.com/fr/a-propos
https://www.dropbox.com/
https://zoom.us/

