Aide à l’innovation et au développement des
compétences collectives dans les associations
Administrateurs, dirigeants, cadres du secteur associatif, les évolutions de la société
rendent votre environnement de plus en plus complexe, parfois illisible, souvent très
contraignant et mobilisant toujours plus vos capacités d’adaptation.

Rénover la gouvernance et
le projet stratégique votre
association

Moderniser l’activité de
l’association

Développer les modalités
d’adaptation de l’organisation à
son environnement

Renforcer le positionnement
stratégique et le développement
de l’association

Ressourcement de l’encadrement
Aide à la prise de fonction des cadres,
Supervision individuelle et guidance,
Supervision collective et régulation d’équipe ,
Ressourcement individuel,
etc.

Nos offres de service spécialisées
Evaluations interne et externe

Evaluation interne et externe d’établissements relevant de
l’article 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
jusqu’au dépôt aux autorités d’autorisation.

Ecriture de projets

Cyril Bonnet

Evaluateur Externe Expert
Espace SENTEIN - 2011
DU Innovation et intelligence économique
Master Actions Sociales et de Santé Université de Bretagne Occidentale - 2008
Directeur de centre socioculturel
Directeur d’établissements sociaux
Directeur Recherche & Développement
20?? -2011

Elaboration, rénovation et écriture de projets d’entreprises
sociales et solidaires, de projets d’établissements et
services jusqu’au dépôt aux autorités d’autorisation et
agrément.

Appels à projets et marchés publics

Aide apportée à la réponse aux appels à projet et aux
offres de marchés publics.

Elaboration des outils

Elaboration des outils des droits et libertés de la personne
accueillie en référence aux articles 311-4 et suivants
du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Direction par intérim

Julien Vergnault
Evaluateur Externe Expert
Espace SENTEIN - 2014
Diplôme niveau I d’Entrepreneur de
l’Économie Sociale et Solidaire - IRUP Saint
Étienne – 2013
Directeur, coordinateur d’établissements et
services «enfance et jeunesse»
Directeur de centres sociaux depuis 2009

Direction par Intérim d’établissements, de services et
d’entreprises sociales et solidaires.

Soutien à l’obtention d’agrément

Soutien à l’obtention d’agrément, d’habilitation,
d’autorisation, etc.

innovatio.fr

contact@innovatio.fr

Innovatio peut vous accompagner
et vous aider à faire évoluer votre
association afin de l’adapter aux
évolutions actuelles.
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