
Cabinet de conseil dédié à l’accompagnement  
des organisations à but non lucratif
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éditerranée Conseil est un cabinet de conseil et d’accompagnement 

venant en appui aux structures à but non lucratif, qu’elles soient de droit 
privé (ONG, associations, fondations, coopératives) ou public (collectivités 
territoriales, ministères, etc.).
Nous nous adressons aux organisations basées dans les pays du bassin 
méditerranéen, avec un axe de développement plus marqué envers celles qui 
agissent en France et au Maroc.

Notre ambition est de contribuer à l’avènement d’une société inclusive.
Cela se traduit notamment par un appui soutenu dans le pilotage interne et 
l’élaboration des stratégies de développement des structures d’intérêt général.

Notre vocation est d’accompagner nos organisations-clientes dans l’ensemble 
de leurs processus décisionnels.
Nous leur promettons la création d’une valeur a joutée mesurable, en termes 
de gouvernance, d’organisation et de réussite des collectifs de travail.

Nos valeurs et engagements
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•  Écoute et compréhension des besoins couplées à un diagnostic interne

•  Approche sur-mesure orientée résultats avec un impact évalué sur l’efficience 
des organisations

•  Déploiement d’outils et méthodes de diagnostic et recherche de solutions

•  Appui dans la prise de décisions complexes 

•  Déclinaison de concepts stratégiques en plans d’actions opérationnels 

•  Accompagnement du changement en interne selon nos propres méthodes 
de facilitation

•  Implémentation de process d’intelligence collective spécifiques

•  Diffusion de processus décisionnels clés sur le long terme.



•  Élaboration du projet associatif, 
d’établissement ou institutionnel 

• Rédaction de protocoles pluriannuels

•  Analyse du modèle économique existant 
et appui dans le choix d’options pérennes

•  Élaboration de scénarii de 
développement à moyen et long termes

•  Accompagnement dans la définition 
d’orientations stratégiques 

•  Rédaction et déclinaison de plans 
d’actions opérationnels 

•  Aide à l’élaboration et la formalisation 
de réponses à Appels à projets (FSE, 
collectivités publiques, fondations, etc.)

•  Appui dans la rédaction de demandes de 
subventions auprès de financeurs publics 
nationaux ou de l’Union Européenne

•  Recherche directe de fonds publics  
et privés

•  Accompagnement à la planification  
et la communication financières

•  Évaluation des pratiques

•  Formation des dirigeant.e.s et équipes  
au management et à la gestion 
organisationnelle

•  Aide à la décision

•  Accompagnement au changement

•  Facilitation de l’intelligence collective

•  Construction et implémentation  
de démarches qualité

•  Organisation et animation de  
séminaires de cohésion interne

•  Sourcing et sélection de candidat.e.s  
au potentiel élevé

•  Construction sur-mesure d’études de  
cas reflétant l’organisation de la structure

•  Élaboration de référentiels de 
compétences et grilles adaptées 
permettant d’objectiver les savoir-faire

•  Entretiens individuels et/ou collectifs 

•  Appui à la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC)

Stratégie
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Appui organisationnel
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Notre expertise au service de l’efficience de vos organisations

mc@mediterraneeconseil.com

5 bd Baptistin Cayol 13008 Marseille  France

www.mediterraneeconseil.com


