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EUROGROUP CONSULTING REAFFIRME SON ENGAGEMENT SOCIETAL A TRAVERS LA FONDATION 
EUROGROUP

§ La Fondation Eurogroup est le fruit de la longue histoire d’engagement sociétal du cabinet.

• Au début des années 2000, des consultants passionnés par leur métier ont exprimé l’envie de s’engager autrement.

• L’engagement est parti d’un constat : les compétences mises au service du développement des acteurs économiques privés et publics
peuvent et doivent également être mises à disposition des associations, pour « aider ceux qui aident » et qui sont rarement aidés.

• Cette initiative s’est concrétisée par un dispositif novateur : le programme de mécénat de compétences Eurogroup Autrement.

• Cela fait donc maintenant plus de 16 ans et 30 missions que des consultants d’Eurogroup Consulting accompagnent des associations,
maillons essentiels pour répondre aux enjeux de notre société.

§ La Fondation Eurogroup a été créée en juillet 2017 et regroupe l’ensemble des initiatives citoyennes de notre cabinet de conseil avec un champ

d’action résolument ouvert, autour de quatre axes : Culture, Education & insertion, Santé & recherche et Développement durable.

§ La Fondation Eurogroup s’inscrit dans la continuité de cette volonté d’exercer notre métier de conseil autrement.
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DES MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT DE STRUCTURES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

§ Le mécénat de compétences Eurogroup Autrement propose à des organismes d’utilité collective forte de les faire bénéficier de

prestations de conseil non facturées, mettant en œuvre les métiers et compétences d’Eurogroup Consulting : le conseil en stratégie et

en organisation.

§ Ce mécénat de compétences prend la forme d’une intervention de 4 à 6 mois avec une équipe composée de plusieurs consultants (1

Associé, 1 Directeur ou Manager, 2 Consultants à mi-temps). Des modalités d’accompagnement allégé pourront également être

proposées (dispositif d’équipe modulable en fonction des besoins identifiés par l’association).

§ Une phase de sélection permet de déterminer le projet pour lequel notre intervention sera la plus utile. Les critères d’éligibilité à notre

programme sont présentés en diapositive 5.

§ Le jury de sélection se réunit deux fois par an pour sélectionner un organisme. Le prochain jury aura lieu le 11 juin 2019.

Si vous avez encore des interrogations après la lecture de ce document, vous pouvez nous envoyer un mail à

fondation.equipe@eurogroupconsulting.com et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
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EXEMPLES DE MISSIONS RÉALISÉES PAR EUROGROUP AUTREMENT

Son besoin: Difficultés de financements, difficulté de

communication entre le siège et les antennes régionales

Notre action: Elaboration de la stratégie financière et

consolidation des finances à court terme, amélioration du

fonctionnement interne

Le Mouvement 
du Nid

Son besoin: Accompagner l'association pour réaliser son plan

stratégique de développement à horizon 2015

Notre action: Plan stratégique de développement de

l’association à horizon 2015, scénarii d’évolution du projet et

de l’organisation, feuille de route

Dessine-moi un 
mouton

Son besoin : Pérenniser l’action de l’association en affinant sa

stratégie de financement et partenariat (public et privé) et

réaliser une étude d'impact socio-économique

Notre action : Précision des principes structurants et missions

prioritaires de l’association, réalisation d'une étude socio-

économique de ses actions, formalisation d'un parcours de

soin pour la région Occitanie et coaching de communication

Enfance, 
Adolescence & 

Diabète

Son besoin : Professionnaliser le fonctionnement pour faire

face à la croissance d’activité

Notre action : Clarification et formalisation du projet

associatif, sécurisation et diversification des sources de

financement, structuration de modes de fonctionnement

efficients

Adapt-équit

Son besoin : Adapter le mode d'organisation dans un contexte

de croissance et sécuriser le modèle d’activité

Notre action : Structuration du modèle économique,

sécurisation du partenariat logistique et optimisation des

modes de financement de l’association

Dons Solidaires

Son besoin : Diversifier ses activités avec l’ouverture d’une

ressourcerie visant à réemployer des « déchets » pour les

revendre, sous forme d’objets reconditionnés ou sous forme

de matière première

Notre action : Conduire un diagnostic du marché, engager une

démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des

Compétences (GPEC), adapter l’organisation d’ARBRE et lui

donner les moyens d’absorber sa croissance

A.R.B.R.E

Son besoin : Définir les objectifs stratégiques et le mode

d’organisation qui en découle suite à l’obtention du label

« Scène conventionnée » en 2015

Notre action : Diagnostic du mode de fonctionnement et

définition d'une organisation cible en interne et avec les

acteurs externes de l'environnement de la Maison des

Jonglages, définition d'un plan de conduite du changement du

modèle cible

Maison des 
Jonglages

Son besoin : Renforcer le positionnement stratégique de

l'association afin de fédérer un réseau national de bénévoles

et de renforcer la visibilité du 116 000

Notre action : Benchmark des pratiques d’associations faisant

partie de la même fédération, définition du modèle cible en

réseau, mise en place d'une stratégie de recrutement des

bénévoles et de communication

CFPE Enfants 
Disparus
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LE DÉROULEMENT D’UNE CANDIDATURE PUIS D’UNE INTERVENTION

• Les organismes souhaitant bénéficier d’une intervention devront adresser les 3 pages de candidature du présent dossier (pages 6, 7 et 8).

• Les dossiers reçus feront ensuite l’objet d’une sélection en 2 temps :

- une présélection sur dossier,
- une sélection par un jury.

04 février 2019 05 avril 2019 11 juin 2019 T2 2019 Décembre 2019

Réception des 
candidatures

Appel à projets
Présélection de 
3 ou 4 dossiers Jury**

Démarrage de 
la mission***

Formalisation du 
besoin 

d’accompagnement*

Réalisation de la mission
(4 à 6 mois environ)

Préparation 
de la mission

Fin de la 
mission

* Eurogroup Consulting attribue une équipe de parrains à chaque organisme présélectionné : les consultants vous aideront à préparer votre passage devant le
jury en formalisant une proposition d’intervention précisant l’objectif, les résultats attendus, les conditions d’intervention et le planning envisagé.

** Jury composé pour partie de membres d’Eurogroup Consulting et de personnalités extérieures.
*** L’équipe d’intervention sera constituée par Eurogroup Consulting sur la base du volontariat

11 mars 2019 
à 18h

Date limite de 
candidature

Etude des 
candidatures
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LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES DOSSIERS

1. Transmission de la totalité des informations requises dans le dossier ci-après et des états financiers (bilan et compte de résultat de l’année
précédente, budget prévisionnel de l’année en cours)

2. Objet social et transparence de l’organisme :
• Domaine d’utilité collective

• Périmètre métropolitain (bénéficiaires de l’action situés en France. NB : les associations localisées hors IDF devront prendre en charge les frais
liés au déplacement et hébergement des consultants)

• Structure existante depuis au moins 3 ans

• Structure apolitique et laïque

3. Situation financière de l’organisme :
• Situation financière viable mais ne lui permettant pas l’accès à des prestations de conseil ou d’assistance facturées

4. Demande entrant dans le domaine de compétences d’Eurogroup Consulting :

Remarque : certaines demandes très spécifiques comme la communication (élaboration de plaquettes, sites internet...), la recherche de fonds ou subventions,
l’expertise juridique, ou la prospection n’entrent pas dans notre domaine de compétences.

Élaborer, partager et décliner vos stratégies 

Mobiliser vos équipes 

Accompagner vos 
transformations SI et 

digitale

Structurer votre modèle 
économique

Réduire vos coûts
Améliorer votre gestion 

des Ressources 
Humaines

Améliorer votre organisation interne et votre gouvernance

Mettre en œuvre une 
gestion des risques

Professionnaliser la gestion de vos projets
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Nom de l’organisme 

(A compléter)

Adresse de l’organisme

Contact organisme (nom, 
téléphone et mail a minima)

(Ce contact pourra être sollicité par Eurogroup Autrement pour obtenir des informations complémentaires)

Domaine d’intervention (ex : Santé / handicap, Culture, Environnement, Insertion / économie, Social / humanitaire)

Statut

Date de création

Nombre d’adhérents au 

31/12/2018

Nombre de bénévoles au 

31/12/2018

Nombre de salariés au 

31/12/2018

Nombre de bénéficiaires

Budget 2018/2019
(N’oubliez pas de joindre les états financiers suivants avec le dossier de candidature : bilan et compte de résultat de l’année précédente, 
budget prévisionnel de l’année en cours)

Attestation 

de l’organisme

(merci de cocher la case pour 

attester de l’ensemble des critères 

ci-contre)

L’organisme certifie:
• Intervenir sur un domaine d’utilité collective
• Intervenir sur un périmètre métropolitain (bénéficiaires de l’action situés majoritairement en France)
• Etre apolitique et laïc
• Disposer de ressources insuffisantes pour accéder à des prestations de conseil
• Déclarer sa participation à d’autres programmes de mécénat de compétences et autres soutiens financiers par des entreprises 

(préciser le partenaire, la date et l’objet du projet) :
- Mécénat de compétences : …
- Soutiens financiers par des entreprises : …

Dossier de candidature 1/3 (ne pas dépasser les 3 pages)

A retourner avec les états financiers à : 
fondation.equipe@eurogroupconsulting.com

avant le 11 mars 2019 à 18h00
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Nom de l’organisme 
(A compléter)

Activité(s) de l’organisme Décrire les missions et activités réalisées par votre organisme à ce jour.

Contexte de l’organisme Présenter l’actualité de votre organisme, en particulier les éléments qui expliquent votre besoin d’accompagnement par un cabinet de
conseil en organisation et management.

Dossier de candidature 2/3 (ne pas dépasser les 3 pages)
A retourner avec les états financiers à : 

fondation.equipe@eurogroupconsulting.com
avant le 11 mars 2019 à 18h00
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Nom de l’organisme 
(A compléter)

Sollicitation d’Eurogroup 
Autrement

Décrire le plus précisément possible la demande pour laquelle vous sollicitez le mécénat de compétences Eurogroup Autrement :

Les enjeux

Le besoin

Les éventuels freins

Les résultats attendus de la 
mission

Les intervenants mobilisés au 
cours de la mission (Ex : Direction, Conseil d’Administration, salariés, bénévoles, bénéficiaires)

Lieu(x) d’intervention* * Rappel : En cas d’intervention hors IDF, l’organisme doit prendre en charge les frais de mission (déplacement - logement)

Si ce n’est pas la 1ère fois que 
vous candidatez…

Expliquer en quoi la situation de votre organisme a évolué et/ou en quoi le projet pour lequel vous sollicitez présentement l’aide
d’Eurogroup Autrement est différent. Attention, si votre organisme a déjà été présélectionné et participé à un jury par le passé, une
nouvelle candidature est impossible durant les 3 années suivantes.

Comment avez-vous eu connaissance de l’appel à candidature d’Eurogroup Autrement ?

Dossier de candidature 3/3 (ne pas dépasser les 3 pages)
A retourner avec les états financiers à : 

fondation.equipe@eurogroupconsulting.com
avant le 11 mars 2019 à 18h00

© 2019 - Dossier de candidature Mécénat de compétences Eurogroup Autrement



Les informations du présent 
document sont exclusivement 
adressées au(x) destinataire(s).
Elles peuvent contenir des 
informations confidentielles, 
protégées par un secret professionnel 
et restent la propriété exclusive 
d’EUROGROUP CONSULTING.
Reproduction interdite.

WWW.EUROGROUPCONSULTING.FR

EUROGROUP CONSULTING 
est membre fondateur de 
NextContinent, un réseau 
international de cabinets de 
conseil, indépendant et 
d’essence européenne.
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CONTACTS

Adeline Laffilez

adeline.laffilez@eurogroupconsulting.com

Consultante Senior

Elisabeth Jankovich
Consultante Supervising Senior

Mob.: 06 46 40 75 51 

elisabeth.jankovich@eurogroupconsulting.com

Mob.: 06 46 47 78 16

Fondation.equipe@eurogroupconsulting.com
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