COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE
PROGRAMME COUP DE POUSSE POUR TOUS ( SERVICE CIVIQUE)

Qui sommes nous ?
Coup de Pousse est un cabinet conseil associatif et, à ce titre, nous embrassons totalement les valeurs de la sphère
sociale et solidaire. C’est la raison pour laquelle l’échange et le partage sont au cœur de notre projet organisationnel.
De plus, au fil des années, nous avons rencontré nombre de très petites organisations qui jouent un rôle clé dans le
tissu local sans pour autant trouver de solutions d’accompagnement adaptées à leur situation. Certes, il existe des
structures qui peuvent leur apporter un appui gratuit, mais ce soutien est limité en ampleur et en durée. Quant aux
offres payantes, elles sont souvent trop onéreuses.
					

Le programme Coup de Pousse pour tous

C’est pour rendre le conseil stratégique accessible aux porteurs de petits projets que nous avons mis en place
« Coup de Pousse pour tous », un programme original de partage et d’échanges pro bono. Ce programme est le fruit
d’un partenariat avec l’association Pro Bono Lab , spécialisée dans la mise en place de mission d’appui- conseil dédiées
à la sphère associative via l’engagement de collaborateurs de grandes entreprises ( mécénat de compétences) mais
aussi de citoyens de tout horizons ( bénévolat de compétences) . « Coup de Pousse pour tous » repose sur une double
logique pro bono. D’une part, les organisations bénéficiaires s’engagent à communiquer sur le programme, mais
également à trouver des donateurs réguliers pour contribuer à le financer. D’autre part, en partageant gracieusement
leur temps et leur expertise, les consultants volontaires pourront valoriser leurs compétences et faire valoir leurs droits
à la formation professionnelle.
Aujourd’hui, « Coup de Pousse pour tous » propose aux très petites organisations trois formats d’appui : Sessions
d’accompagnement collectif, Ateliers « création de supports », Ateliers « recherche de fonds ».
Volet engagement de volontaires
1: Elaborer des outils pédagogiques , de communication dédiés à la communication auprès des réseaux ressources
pour le recrutement des volontaires
2. Aller à la rencontre des acteurs (entreprises, réseaux professionnels , demandeurs d’emplois, jeunes diplômés..)
de diverses manières (rendez vous, animation de réunions , présence dans des événements ...) et les mobiliser
comme prescripteurs auprès de leurs publics respectifs
Volet accompagnement des structures d’utilité sociale
3. Développer en lien avec les acteurs des réseaux d’accompagnement les outils d’identification des structures
d’utilité sociale ( modalités de diffusion d’un appel à candidatures, présentation ...) , contribuer à affiner la conaissance
des besoins des structures
4. Participer à la conception et l’animation des outils de suivi qualitatif des missions avant, pendant et après avec
les membres des associations bénéficiaires et développer des formats de communication
5. Appuyer la formalisation des outils de valorisation des missions, constitution d’un livret d’expériences et des
outils de communication dédiés aux donateurs réguliers du programme ( les diverses parties prenantes du programme)
6. Participer à la réalisation des diagnostics auprès des structures en collaboration avec la chef de projet
7 . Participer à l’animation des formations dédiées aux volontaires

Conditions
service civique de 8 mois ( se renseigner sur éligibilité et conditions selon situation)
transports pris en charge à 100%
horaires envisagés: de 15 heures à 30 heures modulables ( à déterminer en fonction de la situation du candidat , si
étudiant etc..)
démarrage envisagé en mai /juin ou à partir d’août/septembre
Vous travaillerez en relation directe avec la chef de projet du programme et la chargée de développement de l’association

Votre profil:
Des compétences utiles pour mener le projet seraient : la communication, le sens du relationnel, la gestion de projets
mais ce qui nous plaira particulièrement est la créativité, le sens de l’adaptation, l’envie d’apprendre et de s’impliquer
dans un programme novateur et porteur de sens.
Nous prévoirons des formations internes et éventuellement externes selon les besoins du candidat ( ex: logiciels PAO..)
Si vous êtes intéressé : envoyez nous lettre de motivation et cv à contact@coup-de-pousse.com &
laura.serre@coup-de-pousse.com.

