COEXIST - ACCOMPAGNEMENT & FORMATION
ÊTRE ACCOMPAGNÉ
A la journée de lancement COEXIST, le 6 février 2020, une 60aine d'acteurs ont déﬁni le besoin d'un parcours
d'accompagnement et de formation réunissant ONG, entreprises, acteurs supports (recherche, bureau d'étude,
réseau d'ONG,...) comme levier de développement des partenariats ONG-Entreprises. En eﬀet, ce parcours est
un moyen de :
Mieux se connaitre réciproquement et challenger les stéréotypes mutuels en échangeant sur les
spéciﬁcités structurelles, les mécanismes de fonctionnement, les divergences culturelles et les expertises
de chacun.
Monter en compétence et s'outiller sur le sujet des partenariats ONG-Entreprises aﬁn d'être en capacité
de les développer au sein de sa structure.
Identiﬁer le cadre juridique, ﬁnancier et institutionnel associé aux partenariats ONG-Entreprises
comme opportunités de travailler ensemble.

RETROUVEZ AINSI LES FORMATIONS ET
ACCOMPAGNEMENTS "BY" LA CSI ET "BY" LA
COMMUNAUTÉ COEXIST SUR CETTE PAGE.
TROUVEZ LA FORMATION ET
L'ACCOMPAGNEMENT DONT VOUS AVEZ
BESOIN !
ACCOMPAGNEMENT
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CORAIL est une ONG créée en 1999, qui a pour but d’améliorer l’eﬃcacité des services de base dans les
pays en développement (Eau / Environnement / Energie / ...)
Sa création est notamment fondée sur la conviction que l’aide au développement ne peut être durable qu’à la
condition que soient renforcées en parallèle, les compétences publiques et les compétences privées.
En conséquence, les ﬁnalités que poursuit CORAIL au travers des opérations qu’elle conçoit et coordonne sont de
deux ordres :
Améliorer les conditions de vie des populations des pays en développement;
Aider les PME à valoriser leurs savoirs-faire à l’international, notamment en les impliquant dans des
opérations sécurisées par la coopération décentralisée, mais également en mobilisant les ﬁnancements qui accompagneront les premiers pas de la PME sur le pays visé : l’outil FASEP étant l’un des outils
les plus eﬃcaces et les plus utilisés (10 FASEP montés et obtenus à ce jour)
L'outil FASEP (Fonds d'études et d'aide au secteur privé) est une subvention permettant, entre autres, de ﬁnancer
des études de faisabilité.
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SMPLE est un cabinet de conseil dédié au développement et la valorisation des projets utiles socialement.
"Nous avons acquis une expertise forte des relations ONG - Entreprises depuis près de 20 années en menant près
de 50 missions (stratégie, opérations, missions de terrain, recherche, formation) pour le compte d'institutions, associations de solidarité internationale, entreprises multinationales et PME en France et dans le monde"
Site internet
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Philanthropy advisors est un cabinet de conseil international basé à Paris et Genève, crée par d'anciens cadres du système humanitaire et dont l'ambition est d'accompagner le secteur privé dans la réalisation de ses
ambitions philanthropiques. Se basant sur une expérience et un solide réseau de terrain, PA propose un accompagnement sur mesure en prenant en compte les contraintes et enjeux des entreprises, de leurs partenaires ONG
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et des bénéﬁciaires pour améliorer l'impact concret de leurs actions.
Site Internet



FORMATION



"Comment intégrer des actions en faveur de l'eau dans votre projet de solidarité internationale ?"
Une formation à destination des acteurs de la solidarité internationale ? Pas uniquement !
Entreprises, acculturez-vous aux projets Eau et Assainissement de solidarité Internationale pour challenger vos
approches à l'international.
Renseignez-vous auprès d'Ana Sanchez.



Webinaire - Histoire de partenariat ONG-Entreprise
Les ONG et les Entreprises ont souligné, lors du diagnostic COEXIST, un manque de méthodologie, d’appui et de capitalisation des expériences pour développer leur partenariat ONG-Entreprise. En réponse à ces besoins, COEXIST, l’incuba-
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teur de partenariat ONG-Entreprises, construit petit à petit son parcours d’accompagnement et de
formation : nous vous proposons régulièrement notre webinaire « Histoire de partenariat ONG-Entreprises
». Venez vous outiller et monter en compétence dans le développement de vos partenariats ONG-Entreprise en vous inspirant des retours d’expérience d’un binôme ONG-Entreprise qui l’a fait !

Compte-rendus et inscriptions aux webinaires
26 mai 2020, en partenariat avec Resacoop et pS-Eau : HSF & Grundfos nous racontent
23 juin 2020, en partenariat avec Resacoop et pS-Eau : Electriciens Sans Frontières & Oshun nous
racontent

Vous souhaitez valoriser vos partenariats ONG-Entreprises à votre tour : contactez-nous !
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