Formation-Action
« Prendre en main le Modèle Socioéconomique de mon association d’ENEDD »
Pour la deuxième année consécutive le GRAINE Champagne Ardenne, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement de Haute-Marne, vous propose de
participer à la formation-action « Prendre en main le Modèle Socioéconomique de mon association d’ENEDD ». Après une session organisée en 2020/2021,
nous remettons le couvert, fort de cette première expérience. L’objectif de cette formation est d’outiller les acteurs associatifs pour questionner leur projet
associatif à travers 3 prismes : économique, social, partenarial. Mais nous souhaitons dépasser la simple prise en main des outils, et vous accompagner dans
l’élaboration d’une feuille de route pour faire évoluer votre MSE afin de faire de votre ambition une réalité ! Cette formation est une démarche collective
alternant des temps d’appropriation de l’outillage, des temps de travaux individualisés et accompagnés et des temps de retours critiques.

Objectif global : Produire la feuille de route d’évolution du MSE des structures du réseau d’ici le premier semestre 2022.
Objectifs pédagogiques :
-

Cerner les enjeux du MSE des associations d’ENEDD (De quoi parle-t-on et pourquoi s’y intéresser ?)
Identifier son MSE et prioriser ses problématiques.
Identifier les défis à relever
Définir l’ambition de sa structure et son futur MSE.
Approcher stratégiquement les articulations entre les ambitions et les 3 leviers du MSE.
Produire la feuille de route pour faire évoluer son MSE.

Recommandations :
-

Au regard du temps imparti, l’objet d’étude sera tout ou partie des activités de la structure juridique porteuse.
Il est souhaitable que la démarche soit suivie, au sein de chaque structure, par un binôme élu/technicien.

Méthode :
-

4 séquences collectives d’appropriation de l’outillage MSE
Entre chaque séquence, chaque participant travaille le MSE de sa structure avec un accompagnement pédagogique à distance possible de la Ligue52
et un soutien technique de la tête de réseau (suivi individuel et collectif de la démarche).
Retour d’expérience à chaque séquence de regroupement pour lecture critique des productions.
Capitalisation des MSE à l’issue de la formation-action par la tête de réseau.

Calendrier :
Séquences

Contenus

S.1 : Cerner le MSE
actuel de sa structure

De quoi qu’on cause ? Pourquoi s’intéresser à
son MSE ? Les expérimentations FONJEP et
CRDLA. Les caractéristiques du MSE de sa
structure, le premier jet des défis à relever.

S.2 : L’ambition et le
futur MSE de sa
structure.

L’analyse de son environnement / et de
chaque levier de son MSE (risque, intérêt…):
- Les RH
- Les financements
- Les alliances
Le choix et la « critérisation » des leviers à
actionner

S.3 : Les articulations
Ambitions/leviers

S.4 : La feuille de
route pour faire
évoluer son MSE

Les choix stratégiques d’actionner un ou
plusieurs leviers pour tendre vers l’ambition et
son nouveau MSE (confronter et s’interroger
sur ses choix, quelle cohérence)

Outillage
Les postures des structures associatives liées à
l’environnement (Interpellation/coconstruction/réalisation).
Tableau des Domaines d’Activité Stratégiques (Les logiques
Action de terrain/ recherche et développement/diffusion ou
transmission/plaidoyer/vie associative).
Tableau pour cartographier son MSE
L’analyse PESTEL de son environnement (Politique,
Economique, Sociale, Technologique, Environnementale,
Légale)
L’influence de chaque dimension PESTEL sur la future
ambition et son MSE
Le tableau Opportunités/menaces et Forces/faiblesses.

Echéances

Octobre 2021

Novembre 2021

Tableau d’analyse des articulations ambition/leviers
Janvier 2022

Les modalités de partage de la démarche et de
la feuille de route (technicien / élu, et qu’estce qu’on diffuse plus largement)

Tableau de partage

L’élaboration de la feuille de route pour
rendre opérationnel son ambition et son
nouveau MSE

Tableau feuille de route (Ambition/Action/sous
Action/Moyens a mobiliser/échéancier/Qui fait/Suivi de
réalisation)
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