Méthodologie Professionnelle

Audit de
structure

Proposition
technique et
financière

Suivi et Contrôle
de la structure

•
•

Diagnostic de terrain au regard des objectifs de la collectivité :
Effectifs prévisionnels

•
•

Besoins matériels

•
•

Inventaire du matériel à disposition

•

Proposition de budget prévisionnel adapté aux demandes

•

Proposition de mise en conformité des locaux pour l’accueil des enfants
ou adolescents

•

Action de communication auprès des habitants : tract, réunion, etc.

•

Mise en place d’un projet pédagogique adapté

•

Relations et gestion des demandes des partenaires : DDCS, CAF,
Conseil Départemental, MSA, etc.

•

Mise en place de projets d’animations avec plannings d’activités et
Sorties, communication en direction des familles.

•

Gestion du personnel, suivi et formation des équipes.

•

Facturation et suivi des paiements (selon contrat), Suivi budgétaire

•

Relations régulières avec les élus (informations, conseils, évaluation)

Besoins en personnel
Déclaration d’habilitation

• Bilans intermédiaires et annuel

• Comité de pilotage

Evaluation

Méthodologie Professionnelle (suite)
« Les points forts en un coup d’œil »

Une activité de
proximité
- Implantation
locale
- La carte des
structures de
l'ILEP

Egalité de
traitement
entre usager
- Des valeurs
éducatives fortes
- Prise en
compte des
différences des
enfants

- Prise en
compte des
besoins des familles

Outils de
gestion
- Outils
pédagogiques
- Outils
administratifs
- Outils de
communication
- Outils
d'évaluation

- Site Internet

Régie
"matériels"
- Malles
thématiques à
disposition des
structures
- Structures
gonflables
- Véhicules 7 et
9 places
- Barnums

- Matériel
sonorisation

- Régisseur
- ...

Gestion du
Personnel
- Organisation
réactive
structurée et
performante
- Continuité du
service
- Formation des
équipes
- ...

Réseau de
partenaires
et de
prestataires
- Partenariats
fournisseurs et
prestataires

Outils
Informatiques
- Logiciel de
gestion pour les
accueils de loisirs
- Office 365 et
Sharepoint
- Sauvegarde
informatique

- ...

Evaluations
et contrôles
- Contrôle des
structures
- Evaluation des
structures et du
personnel
- ...

- Nos principaux
partenaires

- ...

