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d’Accom uoi ?
c’est q
Premier dispositif d’accompagnement de
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) en France,
le DLA accompagne gratuitement les structures
d’utilité sociale dans le développement de leurs
emplois et de leurs projets.
Présent sur l’ensemble du territoire avec
l’appui des chargés de mission DLA régionaux
ou départementaux, le DLA propose un
accompagnement sur-mesure et gratuit, à près
de 6 000 bénéficiaires chaque année.
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Avec 320 000 associations dont 162 000
affiliées à une fédération sportive et 3,5 millions
de bénévoles, le sport est le 1er secteur associatif
français.
En tant que représentant du mouvement
sportif français, le CNOSF a engagé depuis
plusieurs années une politique volontariste de
professionnalisation.
Le CNOSF s’implique également dans
l’accompagnement à la structuration des
associations sportives dans la formation et
l’emploi.

Accompagner à la
professionnalisation
des associations sportives

DLA
régionaux

DLA
départementaux

Plus d’informations : info-dla.fr

LE CRDLA
SPORT

Un appui aux dispositifs
d’accompagnement, dont le DLA
1 avenue Pierre de Coubertin
75640 Paris Cedex 13
01 40 78 28 00
crdla-sport@cnosf.org
crdla-sport.franceolympique.com

Des outils méthodologiques adaptés
Une expertise du secteur sport

Centre de Ressources du Dispositif
Local d’Accompagnement dédié au sport

Le CRDLA Sport, au service des acteurs de l’accompagnement
pour la professionnalisation des associations sportives
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Le Comité National Olympique et
Sportif Français, en tant qu’expert
du secteur sportif, porte
le CRDLA Sport depuis 2005

Les missions du CRDLA Sport
Appuyer et conseiller les chargé.e.s de
mission DLA départementaux et régionaux
dans leur mission d’accompagnement et
d’animation territoriale

Concevoir, relayer, mettre à disposition
des ressources pour le réseau DLA et le
mouvement sportif, via son site internet

Participer à la montée en compétences
des acteurs de l’accompagnement sur
les spécificités du secteur sportif

Mobiliser sur le territoire les acteurs
du mouvement sportif, en particulier le
réseau des structures déconcentrées du
mouvement olympique
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Les ress LA Sport
du CRD
Le CRDLA dispose d’une multitude
de ressources sur son site internet :

dans
Le DLA
le sport
Le DLA, c’est un accompagnement
à la consolidation sur-mesure
et gratuit en 5 étapes :

Accueil
Diagnostic de la structure
Construction du parcours

Plateforme
du projet
associatif

Outil de calcul du
coût de l’emploi

Financer un emploi
au service du projet
associatif sportif

Outil d’autodiagnostic,
mon club
et l’emploi

Etude sur le modèle
économique des
clubs fédérés

L’organisation
interne et la gestion
des RH
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Mise en œuvre de l’accompagnement
Suivi
Chaque année, le CRDLA Sport analyse les
accompagnements DLA réalisés dans le
champ du sport. C’est près de 400 structures
bénéficiaires accompagnées par an, sur le
projet associatif, le modèle socio-économique, la
gouvernance, les partenariats, et d’autres sujets.
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« Grâce à cet accompagnement, nous
sommes montés en compétence et
avons pu redémarrer nos activités après
le confinement ».

« Cet accompagnement a largement contribué
à donner un nouvel élan aux administrateurs
bénévoles et complètement relancé le CDOS
sur un nouveau dynamisme, avec de nouvelles
embauches ».

Céline Bros
gérante de la SCIC
Entre-Form Occitanie

Vincent Reblaub
directeur du CDOS
du Territoire de Belfort.

