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Patrick NAUDET
Pro Conseil
Relation commune/école,
restauration scolaire,
ﬁnances et prospective
ﬁnancière.

Marie-Agnès RENOU
FORMALOG

Tél. 06 21 33 57 67

Système d'information,
réseau, bureautique,
CAO, PAO.

pro-conseil0467@orange.fr

Antoine
MARTIAL-COUVREUR
GFA Conseil
Organisation, mutualisation
territoriale et des services.
Tél. 02 41 47 15 10

amartialcouvreur@gfaconseil.fr

Langues française
et étrangères
Tél : 02 41 73 88 88
mar@formalog.pro

Odile CHARROUX
Jacques DEROUET
Daniel COGNE
Polyvalences
Assistance maitrise d'ouvrage,
toute externalisation
administrative.

Risques psycho-sociaux
(RPS)
et Qualité de vie au travail
(QVT).
Tél : 06 89 52 52 80

odile.charroux0329@orange.fr

Des spécialistes des collectivités territoriales

Tél : 06 08 48 47 04

polyvalences@gmail.com

Lucette JAUNET
LJ Conseil

Christine HALGAND
Cabinet CHC

Stratégie de développement
territorial durable,
projet de territoire,
appuis aux réseaux.

Coaching – évolution
professionnelle,
management,
communication politique,
communication publique,
relations presse.

Tél : 06 72 21 98 35

l.jaunet@ljconseil.eu

Patrick NAUDET, Antoine MARTIAL-COUVREUR, Odile CHARROUX, Marie-Agnès RENOU,
Christine HALGAND, Jacques DEROUET, Daniel COGNÉ et Lucette JAUNET.

Tél : 02 41 44 65 31

christine.halgand@gmail.com

Alliance Projets et Territoires, réseau organisé sous statut associatif, est composé de professionnels du conseil et de la formation, à l’écoute et au service des besoins des élus, des
collectivités territoriales, des institutions et des associations.
L’association Alliance Projets et Territoires répond à un double objectif : conjuguer des savoir-faire complémentaires, faire progresser ensemble leurs compétences dans un seul but,
offrir aux collectivités une réponse technique et globale à toutes leurs questions.

Nos valeurs et engagements
• L’ambition d’être utile au développement de nos territoires.
• L’attention portée à toutes les personnes rencontrées lors de nos missions.
• La solidarité de tous les membres d’Alliance Projets et Territoires.
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Nos atouts :
• Une légitimité d’intervention, s’appuyant sur une connaissance approfondie du fonctionnement
des collectivités et la pratique des missions de Service Public.
• L’expertise reconnue des consultants, renforcée pour la plupart par une expérience d’élu, d’ancien
cadre territorial ou d’expert judiciaire.
• Des professionnels de terrain, habitués à mettre en œuvre des solutions concrètes et pratiques.
• La recherche de l’excellence pour répondre précisément et complètement aux attentes des élus et
des collectivités.

Nos prestations :
• Audit / diagnostic prospectif : recommandations et préconisations.
• Etude de scénarii d’évolution avec analyse multicritères de choix.

1. L’accompagnement au changement et le coaching politique de l’élu :

Collectivités territoriales et communication :
⁻ Communication Publique : institutionnelle – événementielle - culturelle
⁻ Bulletins, magazines et positionnement éditoriaux.
⁻ Réseaux sociaux , et outils du Web 2

⁻ Projet de mandat et perspective ﬁnancière.
⁻ La place des élus dans la vie municipale.

⁻ Relations presse.

2. Le développement territorial :
mutualisation et organisation des services, réflexion stratégique.

7. Le conseil et la formation liés au
politique de démocratie participative
(conseil, formation, concertation, accompagnement et mobilisation des acteurs, appui du réseau).

⁻ Projet de territoire et Agenda 21.

3. Le domaine financier et budgétaire : audit et programmation, procédures et outils :

8. Les problématiques qui touchent
l’actualité : la restauration scolaire, les
rythmes scolaires, les politiques visant
des publics spécifiques dont les jeunes.

⁻ Les marchés et commandes publics : répondre à des appels à projet.

• Elaboration de plan d’action.
• Actions de formation et d’animations de séminaires.
• Evaluation de politiques publiques.
• Accompagnement des acteurs.

Nos modalités d'intervention :
• Ajuster notre offre et nos prestations dans chaque nouvelle mission.
• Impliquer au maximum les personnes concernées.
• Eclairer et sécuriser les décisions à prendre.

4. Management stratégique / Management de proximité

9. Les outils du système d’information et de communication : de l’architecture aux outils métiers, du SIG à
l’intranet/moteur communautaire.

⁻ Manager en collectivités territoriales.
⁻ Optimiser la gestion de ressources humaines : la prévention et la sécurisation
des RPS.

⁻ Optimiser et faire évoluer son SI.

5. Les ressources humaines : organisation, procédures, maîtrise de la
masse salariale jusqu’aux questions de
sécurité et de santé au travail.

⁻ Auditer et ajuster votre organisation.

10. Les nécessaires adaptations à l’environnement et aux méthodes : cf. formation aux langues, au management
de projet, à la gestion de multiples projets (portefeuille, …)

• Etre force de propositions pour des solutions adaptées.
• Favoriser à chaque étape l’échange d’informations et les validations prévues.
• Inscrire la collaboration dans la durée.

6. La communication des élus :
⁻ Communication Politique des équipes élues

Possibilités de réaliser des formations dans nos locaux :
ZA Moulin de Marcille - 8 rue Paul Pousset - 49130 Les Ponts de Cé.
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