Concrétisez votre projet social. Renforcez votre stabilité financière.

ATELIERS COLLABORATIFS
TÉMOIGNAGES
"Spontanéité, performance et
pertinence."
"Je dois dire que je suis éberluée par
la qualité et la quantité des retours
que Benjamin nous fait à la fois sur
le dernier atelier et aussi sur les
précédents."
"L’accompagnement apporté par
Benjamin a permis de redynamiser
l’équipe en repartant de notre raison
d’être et de nos valeurs pour
travailler sur l’avenir de notre projet
à travers des outils et une
méthodologie adaptés."

RASSEMBLEZ
VOS TROUPES

- Les Auton'Home, groupe
d'indépendantes offrant des
services d'aide à la personne.
En bref, vous générez des solutions
innovantes en réponse à votre
problématique principale !

Pour qui ?

Comment ?

Associations, coopératives, entreprises

Un diagnostique de votre situation et de

sociales, groupes de travail, ... Bref tout

vos besoins est établi en amont de

le secteur de l'Économie Sociale et

l'atelier (voir schéma ci-contre). Ce

Solidaire, c.à.d. toutes celles et ceux qui

dernier se déroule ensuite sur 2h ou sur

ne misent pas tout sur le profit mais

une journée. Tout le monde participe

cherchent à avoir un impact social ou

activement à travers des jeux et des

environnemental dans leurs activités !

activités stimulantes. L'objectif étant de

MODÈLE DE
COLLABORATION
1. Diagnostique

4. Paiement
libre

2. Atelier

3. Feedback

répondre à la problématique posée lors
Pourquoi ?

du diagnostique mais aussi de passer un

Pour apporter un regard extérieur sur

bon moment ensemble et de rassembler

votre projet et profiter d'un médiateur

vos troupes autour de votre raison d'être:

pour faciliter vos réflexions et prises de

ce qui vous motive et vous pousse à

décisions. Travaillez sur votre raison

donner le meilleur de vous-même !

d'être (mission, vision long-terme,
valeurs), définissez vos objectifs en

Combien ça coûte ?

visant impact social et stabilité

Paiement libre : VOUS fixez le prix dans

financière, améliorez votre

les 2 jours suivants l'atelier, selon votre

communication, diversifiez vos services,

satisfaction. Pas de minimum. Pas de

augmentez le nombre de bénéficiaires...

maximum !

CONTACT
Benjamin Cléry. 078 674 06 96.
Basé à Bienne, actif partout !
Langues : FR, DE, EN, ES
social-performance-management.com
Autres services :
Accompagnement individuel
pour entrepreneurs sociaux.
Audit social SBS
pour entreprises sociales.

