Présentation du dispositif Autodiagnostic

Un accompagnement et un outil de pilotage
au service des dirigeants de SIAE

Cadrage général

●

Outil développé en 2008 dans le cadre de la convention « Agir pour l’emploi »

●

Demande émanant de la Caisse des Dépôts et de la Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle (DGEFP) dans le cadre du Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA)

●

Volonté de valoriser l’expertise des réseaux pour contribuer à l’outillage et la
qualification des acteurs de l’IAE

Plus de 600 structures accompagnées depuis 2009
soit près de 20% des SIAE en France
Près de 20 structures accompagnées en région Centre
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Les acteurs opérationnels
●

Le Centre National d’Appui et de Ressources IAE, porté par l’Avise
et les réseaux de l’IAE membres du CNAR IAE :

●

L’Avise
Objet: centre de ressources et d’ingénierie de l’économie sociale et solidaire (ESS)
Actions : Appui au secteur de l’insertion par l’activité économique, accompagnement
des associations, accès aux financements européens, développement de l’achat
socialement responsable et des entreprises sociales.

●
-

Le CNAR IAE :
Missions : appui-conseil, formation, outillage, mise à disposition de ressources
Public cible : acteurs et partenaires du secteur associatif, DLA
Objectif : améliorer la qualité des accompagnements les SIAE (DLA) et
accompagner les structures en renforçant leur capacité de gestion et de pilotage
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Les acteurs opérationnels
Le Centre National d’Animation et de Ressources sur le Financement, porté
par France Active

●
-

●
-

France Active, objet : favoriser la création d’emploi par la finance solidaire
Publics bénéficiaires : demandeurs d’emploi qui souhaitent créer leur
entreprise & associations et entreprises solidaires
Outil financiers : financements remboursables & garanties d’emprunts
bancaires
Réseau associatif constitué de 40 fonds territoriaux répartis sur l’ensemble
du territoire national www.franceactive.org
CNAR Financement :
Missions : information, formation, outillage, observation
Public cible : acteurs et partenaires du secteur associatif, DLA
Objectif : faciliter la recherche de solution de financement, accompagner les
mutations du secteur associatif
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L’outil Inserdiag

Inserdiag est un outil accessible à toutes les SIAE, quels que soit leur forme juridique et
leur conventionnement, ayant plus de 2 ans d’existence et adhérentes ou non à un réseau

● Un outil d’autodiagnostic économique et
financier et à un accompagnement individuel

●

Un outil conçu spécifiquement pour les
structures de l’Insertion par l’activité économique

● Un service entièrement gratuit pour vous
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Ce que l’outil vous permet
● vous approprier l’analyse de la santé économique et financière de votre structure
● Disposer d’un outil normé comme base de pilotage (en interne) et comme interface de
négociation (avec les partenaires extérieurs)

● Mieux identifier les facteurs de fragilité du modèle économique de votre structure et cibler
les ajustements nécessaires

● Réaliser des projections et bâtir un plan de développement cohérent
● Mieux identifier et anticiper vos besoins de financements
● Disposer d’un outil de pilotage actualisable chaque année
« Auparavant., on était en attente du verdict du cabinet comptable.
Aujourd’hui, nous pouvons plus facilement anticiper et être à
l’origine de nos décisions.» Pascale Laborde, Directrice d’ATS (AI)

« En nous apportant une
vraie culture de gestion
financière, Inserdiag nous a
redonné la maitrise des
questions financières »
Karel Trapp, Directeur de la
Régie de quartier des
Glacis (ACI)
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Phase 1 Réaliser son diagnostic
économique et financier
●
-

●

Appui par un accompagnement-réseau formé pour :
retraitement et saisie des données comptables (bilan et compte de résultat) ;
analyse des indicateurs et informations fournis par Inserdiag en collaboration avec la
structure ;
définition d’une stratégie et des moyens à mettre en œuvre
appui à la construction d’un plan de développement et des budgets prévisionnels à 3
ou 5 ans ;
Qui est mobilisé en interne ?

La direction, la personne en charge de la comptabilité et un(e) administrateur(trice) –
président(e)

●

Durée : 2 journées sur site (rdv en amont)
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Phase 2 Construire son plan
de financement
●
●

Appui du Fonds Territorial France Active en lien avec l'accompagnateur-réseau :
garantir que le plan de développement de la SIAE est bien en adéquation avec sa
structuration financière ;
aider à la construction du plan de financement ;
en cas de besoin de financement, émettre des hypothèses réalistes de couverture
par différents apports ;
peut organiser un tour de table financier et éventuellement instruire une demande
de financement.
Qui est mobilisé en interne ?

La direction et le/la président(e)

●

Durée : 1 journée sur site
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En résumé
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Présentation de l’outil Inserdiag

1) Partie Saisie
du bilan, comptes de
résultat sur 3 exercices,
budget prévisionnel sur
3 ans, plan
d’investissement,
répartition de la masse
salariale, plan de
financement.
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Présentation de l’outil Inserdiag

Page 11

Présentation de l’outil Inserdiag
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Contacts au national

Elodie GALISSON elodie.galisson@avise.org
01 53 25 02 21
Astrid BLOMART astridb@franceactive.org
01 53 24 26 26
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