Conseil et
accompagnement
des entreprises
sociales et des
associations

COLLECTIF

d’accompagnement des acteurs de
l’économie sociale et solidaire (ESS)
dans leur développement quotidien

CADESA aide les acteurs
de l’ESS depuis le diagnostic
jusqu’à la mise en place
opérationnelle.

CONSEIL ET
CONCEPTION
D’OUTILS

ÉTUDES
ET ÉVALUATION

ANIMATION
D’ATELIERS
COLLABORATIFS

ACCOMPAGNEMENT
DU CHANGEMENT

ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL
(veille, administratif, conseil managérial, gestion de projets,…)

QUELQUES EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS :
Définition de la stratégie et des objectifs opérationnels
Gestion de projets
Gestion d’équipe et management
Diversification des financements, mise en place d’activités génératrices
de revenus
Projets web (sites, intranets) et développement d’outils numériques
Méthodes de suivis administratives et financières
… mais aussi un accompagnement transverse : diagnostic global permettant
d’identifier les besoins et axes de travail les plus prioritaires.

Nous construisons avec les équipes accompagnées
des solutions sur mesure.
Elles peuvent ainsi retrouver leur liberté d’action
et d’innovation sociale en garantissant des cadres
de travail agréables et efficaces.

Des parcours différents,
des compétences complémentaires,
une vision commune.
Rencontrez notre équipe !
MARIE DUMOLARD
Ingénieure et cheffe de projet de formation,
j’ai acquis, pendant 5 années dans un grand
groupe de l’agro-alimentaire, des savoir-faire
en gestion d’équipe, management, organisation,
accompagnement du changement.
J’ai ensuite décidé de m’éloigner de la grande
consommation pour mettre mes compétences
au service de l’ESS et de l’impact social.
Dans le cadre du programme On Purpose,
j’ai rejoint ARES, entreprise d’insertion (EI),
en tant que pilote de projets (logistique,
conduite du changement et animation
d’un collectif d’associations et EI…)
Mes domaines de prédilection :
méthodes, amélioration continue, management,
facilitation de réunions, communication
interne… je me forme actuellement à la
« Médiation Communication Non Violente ».
marie.dumolard@cadesa.fr
06 82 05 58 77

AUGUSTIN LONGUEVILLE
Diplômé de Sciences Po Bordeaux, j’ai choisi
de contribuer à des initiatives porteuses d’un
projet social, en rejoignant dans un premier
temps le siège d’Emmaüs International en tant
que responsable Administratif et Financier
pendant 4 ans.
J’ai ensuite rejoint à partir de 2011
une association de soutien scolaire solidaire
en tant que directeur administratif et financier,
en charge de l’ensemble des thématiques
de gestion associative (construction de la
stratégie, management d’équipe, gestion
de la trésorerie et du prévisionnel, recherche
de financements, développement des outils
numériques…)
Mes domaines de prédilection : numérique,
administratif et financier, gouvernance,
recherche de financement...
augustin.longueville@cadesa.fr
06 48 08 19 64

www.linkedin.com/company/cadesa76

Ils nous ont fait confiance :

