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EXPERIENCES (mise à jour de janvier 2021) 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION ET 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

• Accompagnement d'une ressourcerie informatique en 
lien avec la fin de contrats aidés  
Diagnostic fonctionnel, cohérence des postes 
Structuration de l’évolution nécessaire de l’offre 
commerciale 

 
• Accompagnement d'une Société Coopérative d'Intérêt 

Collectif 
Partage des tâches de gestion des co-gérants 
Organisation des rôles et mise en place d'une démarche 
de valorisation du pôle de recherche et développement 

 
• Accompagnement d'un service de Mandataires 

Judiciaires sur l'évolution des fonctions supports 
Diagnostic organisationnel et structurel du secrétariat 
(postes, transversalité et efficacité pour les usagers) 
Apport et préconisations en vue de l'implémentation 
d'un nouveau progiciel 

 

• Ouverture d'un Centre d'Hébergement d'Urgence de 70 
places en lien avec la DDCS du Calvados 
Structuration de la capacité hôtelière (flux, horaires, 
équipe nécessaire…) 
Organisation, mise en conformité et demande 
d'agrément 

• Élaboration et mise en œuvre d'un CPOM sur champ de 
la Protection de l'enfance avec un Département 
Représentation du service de Prévention Spécialisée aux 
travaux d'ensemble (AEMO, Foyers éducatifs…) 

 
• Mise en place d'un Marché de Service d'Insertion (art. 30 

du CdM) entre une ville et une association d'insertion  
Transformation d'un marché public d'entretien des 
espaces verts en marché de service d'insertion (support 
entretien) 

 
• Mise en œuvre et présidence des bureaux de vote 

d'élections des représentants du personnel 
Présidence des bureaux couvrant 4 services répartis en 2 
secteurs différents (départements internes) 

 
• Présidence et animation des Instances de 

Représentation du Personnel (CE-DP-CHSCT) 
Animation et suivi des obligations légales inhérentes 
(droit d'information, consultations…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Directeur d'associations et Directeur de département de plusieurs services pendant 13 ans 
Pilotage multi-sites et/ou à distance 
Développement d'outils d'organisations et de classification spécifiques à une activité différentes des structures 
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STRATEGIE, ENTREPRENARIAT ET DEVELOPPEMENT DE 
PROJET 
 

• Accompagnements de différents type de SIAE1 dans la 
structuration de leur modèle économique et de leur 
développement 
Stratégie et positionnement de l’offre commerciale (cible, 
promesse, prix, produit, commercialisation…) 
Gouvernance de projet et organisation d'ensemble 
Modèle économique (recettes et structures de coûts) 

 
• Accompagnement d'un collectif d'Ateliers et Chantiers 

d'Insertion dans la transformation d'une partie de leurs 
activités sous forme d'Entreprise d'Insertion 
Identification des opportunités et de l'intérêts pour les 
structures, les clients et les salariés en insertion 
Structuration des modèles individuels et projection 
territoriale en lien avec la DIRECCTE 

 
• Mise en œuvre et animation de l'écriture de projets d'établissements et services 

Service d'urgence sociale pour jeunes majeurs sortant brutalement d'établissements sociaux et médico-sociaux 
Service de maraude et d'hébergement d'urgence (vers une intervention sociale de rue) 
Service de prévention spécialisée 
Centre de formation professionnel (MFR) 

 
• Mise en œuvre d'un rapprochement opérationnel et technique de deux associations d’insertion (ACI et AI)  

Analyse stratégique et renforcement des synergies (techniques et humaines) 
Création d’un groupement d’employeurs pour renforcer les fonctions de direction et de gestion des structures (directeur, 
comptable, technicien paye) 

 
• Développement d’un projet de plateforme mobilité et d’une Maison du Vélo 

Identification des besoins et des opportunités locales en lien avec la SNCF, la Région, les collectivités locales, les acteurs du 
tourisme… 
Lancement d'un projet de location de vélos et d'une plateforme d'information/orientation sur la mobilité avec les outils 
existants (location de scooters, location de voitures, auto-école associative…) 

 
• Développement et mise en œuvre d’un service de Collecte et Tri des DEEE  pour une structure d'insertion 

Montage d'un financement européen pour le test en conditions réelles d'une entreprise d'insertion 
Définition et montage de l'ensemble des partenariats public/privé sur une logique de développement d'une offre d'insertion 
inédite localement (transport – logistique – industrielle) 

 
• Accompagnement à l'étude de préfiguration de la création d'un restaurant comme support d'insertion d’adultes handicapés 

Définition du projet suite à une réflexion sur la RSE des entreprises d'une zone industrielle 
Élaboration d'hypothèses de services annexes (conciergerie, centre de formation intégré…) 
Participation à la mise en œuvre de l'étude (cahier des charges, étude de marché…) 

 
 

  

 
1 SIAE : Structures d'Insertion par l'Activité Économique 
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MANAGEMENT DE CRISE ET DE TRANSITION 
 

• Direction temporaire puis direction de transition dans 
une Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS®) – 6 
salariés 
Gestion de crise et de l'urgence suite au départ 
prématuré de la direction 
Accompagnement du CA dans la réinterprétation de la 
stratégie générale et de la gouvernance en place 
Accompagnement à la transformation de l'organisation 
en une structure agile et libérée 

 
• Management de transition en binôme en tant que 

directeur délégué d'un centre de formation – 60 salariés 
Accompagnement de l'équipe sur la gestion des 
urgences et la prise de recul sur l'organisation interne 
Gestion de l'activité (appels à projets, suivi des actions, 
représentation) avec les chefs de service 
Accompagnement au changement de l'ensemble du 
service pour une intégration dans un département plus 
important 
Appui technique (cœur de métier) au directeur délégué 
en charge de la politique générale associative 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gestion et suivi d'une procédure de redressement 
judiciaire en tant qu'administrateur d'une association 
Identification des différents niveaux de créanciers, des 
dettes et des créances 
Définition du plan de sauvegarde avec le bureau de 
l'association pour présentation à l'administrateur 
judiciaire 
Organisation du transfert du siège et d'un licenciement 
Réorganisation des fonctions supports 

 

 
COACHING DE MANAGERS ET DE DIRIGEANTS 
 

• Accompagnement d'une cheffe de service à sa prise de poste en période de crise dans la structure 
Accompagnement à l'élaboration de son rapport d'étonnement après son arrivée 
Appui à l'identification de ses leviers d'interventions pour s'intégrer légitimement auprès de l'équipe 
 

• Accompagnement de futurs directeurs d'associations avant ou au moment de leur prise de poste (promotions internes) 
Appui à l'identification du mode de management qu'ils souhaitent favoriser 
Coaching sur la mise en œuvre du projet de direction (système d'organisation souhaité, transversalités à construire…) 

Coaching sur l'appropriation du rôle de manager et l'évolution des 
comportements individuels dans les équipes 
Aide à  la prise de hauteur pour organiser dès le départ son travail et garder une 
vision stratégique autant qu'opérationnelle 
 
 

  



www.amda-conseil.com 

ANIMATIONS ET FORMATIONS  
Ingénierie et animation 
AMDA Conseil est déclaré comme organisme de formation auprès de la DIRECCTE de Normandie sous le numéro 2814031414 
 

• Co-construction des projets personnalisés d'accompagnement en IMP et SESSAD 
Co-Formation de parents d'enfants pris en charge dans le secteur du handicap (IMP et SESSAD) et de professionnels des 
établissements accueillants les enfants 
Développement à 2 formateurs d'un programme complet de formation sur 3 ans avec évaluation interne et externe dans le 
cadre d'un appel à projet de la CNSA pour une association du secteur médico-social 
Développement de modules d'apprentissage par vidéo (auto-réalisés) sous forme de pédagogie inversée  
Animation des séquences par l'utilisation de méthodes agiles (ludo-créatives) 
 

• Repenser son organisation interne : permettre aux dirigeants de prendre de la hauteur et dégager du temps  
Récupérer son temps de direction et se sentir bien 
Maitriser le temps "avec les hommes" 
Structurer, organiser et prendre de la hauteur pour ré-interroger les axes stratégiques de développement ou de consolidation 
 

• Organisation en action : des leviers pour évoluer et innover ensemble 
Analyse de l'évolution des pratiques professionnelles dans un environnement en changement 
Analyse des disfonctionnements et des risques 
Mise en œuvre de pratiques collaboratives innovantes (jeux collaboratifs) 
 

• Journée d'animation sur les outils de gestion et de pilotage pour des porteurs de projets innovants suivi par un incubateur 
Sensibilisation au pilotage et à la construction d'outils de référence personnels simples 

 
• Animation d'un collectif de représentants de structures associatives sur le thème du développement partenarial (financeurs) 

Travail sur l'identification des partenaires (cartographie complète) et des typologies de financeurs ou de financements 
Développement d'un marketing associatif territorial et d'une méthodologie d'identification des besoins des financeurs 
Analyse précise des besoins de chaque structures et définition des axes de travail et préconisations 
 
 

 

REPRESENTATIONS ET INVESTISSEMENT LOCAL  
Dans le cadre de différentes fonctions de direction 
 

• Trésorier du réseau d'insertion Chantier Ecole Basse Normandie de 2006 à 2012 
Et dans ce cadre, membre (suppléant) du CDIAE du Calvados, membre du comité d'engagement et du CA de Basse Normandie 
Active, membre du CA de la CRESS Basse Normandie, membre suppléant du CA national de Chantier Ecole 
 

 
• Administrateur et membre du bureau de la Mission Locale Caen-Calvados-Centre de 2012 à 2016 

 
• Administrateur du CA de la FNARS Basse Normandie (FAS Normandie depuis) de 2012 à 2016 

 
• Membre du Conseil d’Orientation du SIAO et de la Cellule de Veille du Calvados de 2012 à 2016 
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