
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 janvier 2017 minuit.

Une fois que vous aurez réuni les quelques informations nécessaires, ce questionnaire vous prendra
environ 15 à 20 minutes à remplir. Seules 4 questions nécessitent une réponse rédigée. Attention, une
fois votre candidature validée, vous ne pourrez plus la modifier.  

En cas de questions, contactez-nous :
Marc Brégégère (Responsable de l’accompagnement des associations) :
accompagnement@probonolab.org (06 12 59 61 23)

Bienvenue sur la page de l’appel à candidatures lancé par Pro Bono Lab

Appel à candidatures Ile-de-France pour un accompagnement en 2017

Avant tout, dites-nous en un peu sur vous...

Votre contact - 1/3

Appel à candidatures Ile-de-France pour un accompagnement en 2017

1. Votre prénom*

2. Votre nom*
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3. Votre adresse e-mail*

4. Indiquez-nous 2 numéros de téléphone (portable/fixe)

5. Quelle organisation représentez-vous ?*

6. Quelle est l'adresse de votre siège social ?*

Autre (veuillez préciser)

7. Quel(le) est votre statut / fonction au sein de l'organisation ?*

Directeur(rice) ou autre statut de salarié(e) encadrant(e)

Salarié(e)

Administrateur(rice) (membre du Bureau ou du Conseil d'Administration)

Bénévole ou volontaire (autre qu'administrateur)

Stagiaire, alternant ou autre étudiant conventionné

8. Le lien du site internet ou de la page Facebook de votre organisation

Votre organisation - 2/3

Appel à candidatures Ile-de-France pour un accompagnement en 2017
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Maintenant, faites-nous découvrir votre organisation !

Date de création (date
de publication au
Journal Officiel pour les
associations)

MM

/

JJ

/

AAAA

9. Quand l'organisation a-t-elle été créée ?*

10. Pourriez-vous décrire l'objet social* de votre organisation en quelques lignes ? note : nous
entendons par là la finalité sociale et/ou environnemental(e) et/ou territorial(e) de votre organisation

*

11. A quel stade de développement est votre organisation ?*

Démarrage de l’activité (avec une base d'activité existante)

Développement (croissance)

Structuration (stabilisation)

Transformation

En difficulté : sauvegarde, redressement, liquidation

Autre (veuillez préciser)

12. Qui sont vos publics bénéficiaires principaux ?

13. Pourriez-vous s'il vous plaît décrire en quelques mots vos principales activités ? note : nom de
chaque activité et description succinte de celle-ci 

*
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14. Avez-vous démarré vos activités il y a plus de 2 ans ?

Oui

Non

Appel à candidatures Ile-de-France pour un accompagnement en 2017

15. Pourriez-vous nous présenter votre parcours professionnel et comment vous avez été amené à
créer / vous engager dans cette organisation ?

Appel à candidatures Ile-de-France pour un accompagnement en 2017
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Nombre de bénévoles

ETP bénévoles

Nombre de salariés

ETP salariés

Nombre de salariés en
insertion

ETP salariés en
insertion

16. Combien de salariés et de bénévoles compte votre organisation ? Détaillez par catégorie :
bénévoles administrateurs compris // salariés // salariés en insertion. note : Merci de préciser les
ETP (Equivalent Temps Plein) pour le maximum de catégories possibles. Ex : si vous avez 10
bénévoles qui s'impliquent une journée par semaine chacun, cela équivaut à 2 ETP (1 ETP = 35
heures par semaine)

*

17. Avez-vous mis en place des indicateurs de mesure de votre impact ?

Oui

Non

Appel à candidatures Ile-de-France pour un accompagnement en 2017

18. Si oui, quels résultats avez-vous obtenus ? note : Merci de communiquer au moins 3 chiffres et
2 exemples qualitatifs (ex: témoignages, évènements réalisés, retours d'expériences, etc.) 

Appel à candidatures Ile-de-France pour un accompagnement en 2017
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19. Sinon, quels sont vos objectifs d'impact pour vos bénéficiaires pour les court et moyen termes ?
note : Merci d'estimer le nombre de bénéficiaires que vous souhaitez toucher, les changements que
vos actions produiront sur vos bénéficiaires en nous donnant des exemples chiffrés et qualitatifs

Dernière ligne droite : parlez-nous un peu de vos besoins en compétences !
NB : Les informations reçues dans le cadre de cet appel à candidatures resteront strictement
confidentielles.

Les enjeux de développement de votre organisation - 3/3

Appel à candidatures Ile-de-France pour un accompagnement en 2017

20. Pourquoi souhaitez-vous être accompagné par Pro Bono Lab sur du mécénat et/ou bénévolat
de compétences ?

*

Pour répondre à la question suivante merci de bien identifier les besoins de votre organisation parmi la liste
suivante

Stratégie :
Cette catégorie correspond à vos besoins si vous souhaitez : 
- Clarifier ou structurer les objectifs et priorités de l’organisation sur les 12 à 36 mois à venir
- Définir les objectifs d’impact pour chaque partie prenante et les indicateurs d’impact associés
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Communication :
Cette catégorie correspond à vos besoins si vous souhaitez : 
- Réaliser une stratégie de communication (objectifs de communication et cibles auxquelles vous adresser)
- Réaliser un plan de communication (moyens, supports, actions)
- Produire des éléments de communications (rédaction de messages clés, élaboration d’une charte graphique)

Marketing (définition et développement de l’offre) :
Cette catégorie correspond à vos besoins si vous souhaitez : 
- Lancer une nouvelle activité / offre pour vous diversifier
- Choisir les activités / offres prioritaires à développer
- Clarifier votre activité / offre pour la rendre plus lisible et crédible

Gestion commerciale : 
Cette catégorie correspond à vos besoins si vous souhaitez : 
- Convaincre un nouveau partenaire ou client
- Fidéliser vos clients, donateurs, entreprises partenaires, etc.
- Elaborer des outils et méthodes pour piloter votre activité commerciale

Finance (modèle économique) :
Cette catégorie correspond à vos besoins si vous souhaitez : 
- Etudier la structure globale de coûts et de revenus pour assurer la pérennité de votre organisation
- Etudier la viabilité d’une nouvelle offre / activité et son impact sur le modèle économique de votre organisation
- Elaborer des budgets prévisionnels sur 1 à 3 ans

Ressources humaines :
Cette catégorie correspond à vos besoins si vous vous demandez comment améliorer : 
- Le recrutement, l’accueil et l’intégration de vos bénévoles
- L’animation et la fidélisation de votre équipe de bénévoles
- La répartition des rôles / responsabilités dans vos équipes bénévoles / salariées

Informatique et SI, Web (opportunités d'accompagnement limitées) :
Cette catégorie correspond à vos besoins si vous souhaitez : 
- Rédiger un cahier des charges (standard / avancé) pour votre site Internet ou un outil de gestion et de partage de
l’information interne 
- Renforcer votre présence sur le web, mettre en place une stratégie de communication digitale

Droit : 
Cette catégorie correspond à vos besoins si vous souhaitez : 
- Sécuriser l’environnement juridique de votre organisation
- Identifier les implications juridiques d’un développement de votre activité ou d’une diversification des ressources
- Définir le cadre juridique d’une nouvelle offre / activité 

Scientifique :
Cette catégorie correspond à vos besoins si vous souhaitez :
- Concevoir un modèle mathématique, physique, statistique, etc.
- Réaliser un cahier des charges techniqu
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Stratégie

Communication

Marketing (définition et
développement d'une
offre)

Gestion commerciale

Finance (modèle
économique)

Ressources humaines

Informatique et SI, Web

Droit

Scientifique

21.

Parmi la liste ci-dessus sélectionnez 4 catégories maximum correspondant à vos besoins. Indiquez
pour chacune d'entre elles son importance par un chiffre (1 correspond au besoin le plus prioritaire,
4 au besoin le moins prioritaire) puis précisez votre besoin. Ex : 
Ressources humaines :  1. Animation et fidélisation de notre équipe bénévole
Communication :             2. Réaliser un plan de communication pour l'année 2017

*

22. Quels sont les apports concrets que vous souhaitez retirer de cet accompagnement ?

23. Les dirigeants de votre organisation ont-ils pris connaissance de cette candidature (Bureau,
Conseil d'administration, Fondateurs, Associés, etc.) ?

*

Oui

Non

Je ne sais pas

8



Vous êtes / avez été accompagné par un ou
plusieurs bénévoles sur une ou plusieurs
fonctions supports

Vous faites partie d'un réseau

Vous appartenez à une couveuse / un incubateur
/ une pépinière

Vous avez été accompagné par d'autres acteurs
de l'accompagnement (DLA,
Passerelles&Compétences, etc)

Vous avez été accompagné lors d'un Marathon
Probono

Autres

24. Votre organisation a-t-elle déjà bénéficié / bénéficie-t-elle d'un accompagnement (ex : aide
ponctuelle par des bénévoles ayant des compétences spécialisées, suivi par un consultant,
Marathon Pro Bono Lab, DLA...) ? Si oui, merci de préciser pour chaque accompagnement
pertinent, la nature du service rendu.

25. Vous engagez-vous à mobiliser 2 personnes de votre organisation (un membre du CA + un
opérationnel) pour participer à tous les moments clé de votre accompagnement par Pro Bono Lab
(2h de diagnostic, deux journées d'accompagnement), à transmettre les documents qui vous seront
demandés et à être disponible par mail ou par téléphone tout au long de votre accompagnement ?

*

Oui

Non

26. Avez-vous au sein de votre organisation une personne qui parle bien anglais ? *

Oui

Non

27. Comment avez-vous pris connaissance de notre appel à candidatures ?*

28. Avez-vous des questions ou des commentaires à nous adresser ?
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Merci d'avoir déposé votre candidature !

Nous reviendrons vers vous au plus tard le 6 février 2017 pour vous faire part des résultats.

Si vous avez des questions, contactez nous :

Marc Brégégère (Responsable de l’accompagnement) : accompagnement@probonolab.org

A bientôt !

(Rappel : une fois votre candidature validée, vous ne pourrez plus la modifier !)

Merci !

Appel à candidatures Ile-de-France pour un accompagnement en 2017
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