
Le besoin d’accompagnement 
correspond clairement à une thématique 
BOOSTER ESS

BOOSTER 

ESS

Le besoin 
d’accompagnement 
n’est pas clairement 
défini

Le besoin correspond 
clairement à une thématique 
BOOSTER ESS

BOOSTER 

ESS

Le besoin est plus global 
qu’une thématique BOOSTER 
ESS

DLA

Une entreprise ESS 
sollicite un 
BOOSTER ESS 
auprès de la Région

L’entreprise ESS 
est éligible à 

BOOSTER ESS

Le besoin d’accompagnement n’est pas défini

Contact 

entre 

l’entreprise 

ESS et la 

Région

La Région informe 

l’opérateur DLA de 

l’orientation 

La Région peut contacter l’opérateur DLA 

pour vérifier les capacités 

d’accompagnement par le DLA

MAIS une difficulté 

financière est identifiée 
(exercice déficitaire, dégradation 
fonds propres, perte de financement) 

DASESS

une difficulté financière est 
identifiée (exercice déficitaire, 
dégradation fonds propres, perte de 
financement) 

DASESS

Contact entre l’entreprise ESS et la 

Région

L’entreprise n’a pas de besoin d’ accompagnement.

Un contact vers un réseau, un Point d’information à la vie associative, 

une collectivité, … en cas de besoin d’informations peut être transmis

L’entreprise est 
n’éligible pas 

à BOOSTER 

ESS

L’entreprise ESS a moins de 3 ans 
d’existence

STARTER

ESS

Il ne s’agit pas d’une entreprise de l’ESS

L’entreprise exprime un autre besoin
Un contact vers un opérateur du financement, vers un réseau, un Point 

d’information à la vie associative, une collectivité peut être transmis en 
fonction du besoin

Transition numérique
Commande publique 
Stratégie commerciale
Ressources humaines
Gestion

Articulation BOOSTER ESS / DLA

Une entreprise ESS 
sollicite un DLA 
auprès d’un opérateur 
DLA

L’opérateur DLA 

réalise le 

diagnostic

BOOSTER 

ESS

Les thématiques BOOSTER 
ESS ne sont pas centrales 
dans le besoin 
d’accompagnement

Le besoin d’accompagnement 
correspond clairement et uniquement  
à une thématique BOOSTER ESS

Transition numérique
Commande publique 
Stratégie commerciale
Ressources humaines
Gestion

L’opérateur DLA contacte la Région pour vérifier les 

capacités d’accompagnement par BOOSTER ESS

L’entreprise ESS 

transmet le 

formulaire de 

demande à 

ess@hautsdefrance.fr

L’opérateur DLA 

transmet le 

formulaire de 

demande 

BOOSTER ESS à 

l’entreprise ESS

Un parcours 

d’accompagnement est formulé

Le DLA ne 
mobilise pas de 
prestation conseil 
au titre du DLA

Le DLA mobilise 
une prestation 
conseil au titre du 
DLA

A la fin de 

l’accompagnement DLA, une 
des préconisations du 
consultant nécessite un 

accompagnement relevant 
d’une thématique BOOSTER 
ESS

BOOSTER 

ESS

L’accompagnement DLA a répondu au besoin de l’entreprise ESS

Orientation vers l’écosystème régional d’accompagnement des 

entreprises.

Le parcours d’accompagnement identifie les ressources 
nécessaires auprès des réseaux ou d’autres dispositifs.

Le parcours d’accompagnement construit par l’opérateur DLA 
identifie BOOSTER ESS comme une des ressources.

DIRECTION DES PARTENARIATS ECONOMIQUES, DE L’ARTISANAT ET DE LA PÊCHE – Service Entrepreneuriat et Développement territorial

Document destiné à l’usage des opérateurs DLA et DASESS et chargé(e)s de mission DLA et DASESS.

Ne pas diffuser.


