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Informations sur la structure :  

⚫ Nom court : texte libre 

⚫ Nom long : texte libre  

⚫ Statut juridique : Choisissez un élément. 

⚫ SIRET : texte libre 

⚫ TVA : Choisissez un élément. 

⚫ Territoire d’intervention : nous créons dans un premier temps une version « a minima » de 
votre fiche, et c’est pourquoi nous vous demandons d’indiquer sur ce formulaire un seul 
département sur lequel vous souhaitez travailler. Nous vous inviterons dans un second temps 
à compléter cette liste, quand nous vous aurons communiqué vos informations de connexion. 
Vous pourrez alors renseigner les départements dans lesquels vous souhaitez travailler. Si 
vous intervenez au niveau national, vous pourrez à ce moment-là sélectionner l’option 
« France entière ».  

Choisissez un élément. 

⚫ Adresse et code postal :  

⚫ Nom et prénom de la personne référente : texte libre  

⚫ Mail : texte libre 

⚫ N° de téléphone : texte libre  

 

Secteur d’activité et compétences de la structure :  

⚫ Secteur d’activité principal : vous n’avez qu’un seul choix possible, dans un premier temps. 
Vous aurez la possibilité, au moment de compléter votre fiche, d’ajouter deux autres secteurs 
d’activité.  

Choisissez un élément. 

⚫  Compétences principales : vous devez choisir trois compétences parmi les suivantes :   

 
> Stratégie, projet  

Projet et stratégie ☐ 

Gouvernance ☐ 

Utilité sociale☐ 

Création, émergence d’une activité ☐ 

 
> Ressources humaines, organisation interne  

Fonction employeur ☐ 

Organisation interne ☐ 

Gestion et développement des compétences ☐ 

Environnement de travail, QVT☐ 

 
> Modèle socio-économique, gestion financière 

Diversification des financements et de l’activité ☐ 

Outils de gestion, comptabilité, fiscalité ☐ 
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Restructuration économique et financière ☐ 

Adaptation aux obligations réglementaires☐ 

Stratégie commerciale et de communication☐ 

 
> Mutualisation, partenariat, filière 

Dynamique partenariale et de coopération ☐ 

Mutualisation, rapprochement, fusion ☐ 

Accompagnement de filières ☐ 

Relation aux pouvoirs publics ☐ 

 

> Autre ☐ 
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