GAIA, 35 rue Casimir Brenier 38000 Grenoble 04 76 22 33 18
Animateur du Dispositif Local d'Accompagnement de l'Isère
Date de publication

Objet du marché

Nombre de
jours

Lieu de
réalisation

Date limite Nom du
de réception correspondant
des offres

Mail

Accompagner le groupe dans sa réorganisation en
cohérence avec son environnement externe (part
de marché, marché, sorties positives) afin de
permettre un meilleur pilotage économique et
financier de la structure
Accompagner pour identifier les savoir-faire qu’ils
peuvent transformer en offre de service source de
recettes propres.
Accompagner pour essaimer les bonnes pratiques
au niveau national.
Accompagner pour inventer les modes de
fonctionnement et de collaboration afin de
mutualiser des forces et développer leur pouvoir
d’agir.
Définir et mettre en œuvre une politique de
développement commercial
Accompagner l’association à définir et mettre en
œuvre sa stratégie de développement dans cette
période charnière de croissance des opportunités

3,5

grenoble

19/10/2018- Marie-Anne Grisal
18H

magrisal@gaia-isere.org

6

grenoble

vendredi
29/06/2018

Marie-Anne Grisal

magrisal@gaia-isere.org

5

Métropole
Grenoble
saint martin
d'Hères

27/07/2018

Yann Salètes

ysaletes@gaia-isere.org

07/09/2018 à Marie-Anne Grisal
18H

magrisal@gaia-isere.org

20/08/2018

Yann Salètes

ysaletes@gaia-isere.org

5

Métropole
Grenoble
grenoble

16/04/2018

Marie-Anne Grisal

magrisal@gaia-isere.org

5

grenoble

08/03/2018

Marie-Anne Grisal

magrisal@gaia-isere.org

28/09/2018

Ulisse

08/06/2018

TI38

13/07/2018

Emmaus

31/07/2018

AGEDEN

29/06/2018

Atelier services

23/03/2018

Age d'Or

15/02/2018

CABESTAN

15/03/2018

ARAA

Organiser et outiller la politique de communication et 5
de développement commercial d'une association

Métropole
Grenoble

05/04/2018

Yann Salètes

ysaletes@gaia-isere.org

27/04/2018

MJC Nelson
Mandela

Métropole
Grenoble

14/05/2018

Yann Salètes

ysaletes@gaia-isere.org

26/01/2018

L'Ephémère

Chartreuse

16/02/2018

Yann Salètes

ysaletes@gaia-isere.org

26/03/2018

ACSSM

Repenser l'organisation interne d'une structure
5
associative sur la base d'un partage du projet
associatif
Accompagner la redéfinition du projet associatif, du 5
modèle économique et de l’organisation interne de
l’association
Accompagner les évolutions à mettre en œuvre pour 6
permettre à l'association de s’adapter à l’évolution
de son environnement et renforcer la gouvernance
qui devra porter ses changements.

Centre Isère

13/04/2018

Valérie Rozier

vrozier@gaia-isere.org

23/04/2018

Horizons

Accompagner la redéfinition et la mise en place d’un 5
mode de gouvernance et d'organisation interne

Métropole de 30/05/2018
Grenoble

Valérie Rozier

vrozier@gaia-isere.org

17/01/2018

Un Toit pour Tous

ysaletes@gaia-isere.org

Comité
Départemental du
Dauphiné

Métropole de 07/02/2018
Grenoble
Bourguoin
18/05/2018
Jallieu

Yann Salètes

26/04/2018

Accompagner la réorganisation RH d'une grosse
4
structure associative
Travailler un nouveau plan de développement
5
stratégique et assurer le remplacement de la
salariée qui part à la retraite après 30 ans à ce poste

Marie-Anne Grisal

magrisal@gaia-isere.org

13/03/2018

Menthe abricot
cerise

5

Trièves

28/03/2018

Yann Salètes

ysaletes@gaia-isere.org

à venir
07/03/2018

Accompagner un projet de coopération entre deux
associations
Tableaux de bord de gestion
Gestion des ressources Humaines

à venir
9

à venir
26/03/2018

Valérie Rozier
Valérie Rozier

vrozier@gaia-isere.org
vrozier@gaia-isere.org

07/03/2018

Mécénat

7

26/03/2018

Valérie Rozier

vrozier@gaia-isere.org

07/03/2018

Partenariat ESS / Entreprise

9

26/03/2018

Valérie Rozier

vrozier@gaia-isere.org

08/03/2018

Stratégie de développement

14

26/03/2018

Valérie Rozier

vrozier@gaia-isere.org

12/01/2018

dla flash

12

à venir
Métropole de
Grenoble
Métropole de
Grenoble
Métropole de
Grenoble
Métropole de
Grenoble
Isère

09/02/2018

Marie-Anne Grisal

magrisal@gaia-isere.org

Définir et mettre en œuvre une politique de
développement commercial
Trouver les 80 K€ manquant pour la pérennisation
des CDI ou renoncer/modifier certaines activités
proposées aujourd’hui.
A l’occasion du passage de relai de la DG, réfléchir
de nouveau (après le passage en SA en 2013) sur la
manière d’organiser Cabestan pour continuer à en
faire un vecteur de transformation sociale tout en
garantissant sa pérennité économique

5

3

