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14 années au service du DLA

Com’ Par Enchantement en quelques mots
Cabinet Conseil en communication, gestion finances et marketing, Com’ Par Enchantement est
spécialiste des accompagnements du DLA depuis 2006.
Forts de cette expérience, nous maîtrisons les enjeux et les finalités du dispositif.
Nous avons accompagné ainsi plus d’une centaine de structures de tous secteurs : insertion,
emploi, formation, solidarité, sport, culture, loisirs, services aux personnes, famille, enfance,
jeunesse, médiation, solidarité, environnement…
Notre Cabinet est composé d’une équipe de trois consultantes, expertes dans leur domaine (plus
de 20 ans d’expérience).
Notre valeur ajoutée :
La possibilité de mobiliser deux de nos consultantes pour accompagner une structure pour
laquelle les enjeux sont multiples ou complexes. Cette modalité d’intervention en binôme
satisfait pleinement les participants.
Nos atouts : des réponses d’intervention fluides et sur mesure, des supports pédagogiques
adaptés à chaque structure, des comptes-rendus intermédiaires pour mesurer l’avancement de
l’accompagnement, des rapports finaux argumentés, des livrables coconstruits accessibles et
exploitables post accompagnement, des agendas flexibles, des tarifs ajustés.
Nous intervenons en Île-de France, et en régions Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de
Loire et Normandie.

Une équipe pluridisciplinaire

Catherine Barberot

PROFIL CONSULTANTE
PROFIL CONSULTANTE :

Maîtrise de Droit public, Formation
Institut Supérieur des Relations Publiques
(ISERP) et CFPJ (Centre de formation pour
les
Journalistes).
Direction
de
départements presse et relations publiques (Caisses d’Epargne,
Salons Internationaux, Airbus Industrie… cartes IGN). Intervient
en faveur de nombreuses associations (santé mentale,
restauration, transport, loisirs, culture…) pour valoriser leur
image et médiatiser leur savoir-faire. Formatrice à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat (95) pour les TPE.





Communication, commercial :
stratégie/outils
Communication,commercial
 stratégie/outils
Prise de parole en public
 Prise
Journaliste
de paroledépartementale
en public


 Journaliste départementale

Florence Garson Zylberman
Diplômée de l’ICSV-CNAM et de l’ESLSCA,
formatrice
adultes
certifiée,
elle
accompagne associations et entreprises
depuis 2006. Elle apporte son savoir-faire à
l’optimisation de leur organisation interne
et à sécuriser leur développement (projets, stratégie marketing,
commercial) Elle intervient régulièrement au sein d’organismes
de formation ou en direct sur des thématiques de management
et développement opérationnels

Expertises :
expertises :

PROFIL CONSULTANTE
Expertises :






Management et organisation interne
Commercial : plan, techniques, outils
Plans de développement marketing
Gestion des projets

PROFIL CONSULTANTE

Laurence Rousselet
Titulaire des diplômes d’HEC et d’expertise
comptable, elle a renforcé ses compétences
au sein d’un cabinet d’audit puis au cours de
missions de Contrôle de Gestion et de
Direction Financière. Depuis 2007, elle met sa
rigueur, sa technicité et ses qualités pédagogiques au service de
structures à taille humaine, soucieuses d’intégrer la dimension
financière au cœur de leur métier.

Expertises :
 Elaboration de plans de développement
 Amélioration des outils de gestion et de


pilotage
Formation « Finance pour mon financier »

:

Nos champs de compétences
Notre + : en solo ou en équipe, nos consultantes accompagnent
les structures sur des thématiques transversales

Communication
Principaux thèmes d’accompagnement
- Le projet associatif, valorisation de l'utilité sociale, analyse de l’environnement
- Elaboration de Stratégie et Plan Communication-Prospection
- La communication d’influence, les relations médias
- La communication digitale, informer et communiquer via les réseaux sociaux
- La communication orale et écrite
- Les financements alternatifs (mécénat, sponsoring, partenariats), les appels à projets
- Le rapport d’activité, outil de communication
- Communiquer avec peu de budget
- Faire progresser sa communication interne

Organisation interne/Management
Principaux thèmes d’accompagnement
- La conception et l’utilisation des outils de GRH : fiches de poste, organigramme…
- La conduite des entretiens de management : individuels, professionnels
- L’adaptation et l’optimisation de l’organisation interne : dynamique bénévoles/salariés ; outils
-

de pilotage, évolution des structures
La politique et plan développement des compétences
La gouvernance des associations : adaptation statuts/règlement intérieur, bureau/direction,
mobilisation du Conseil d’Administration
La formalisation de la gestion RH des bénévoles : fiches de mission, parcours bénévol
La gestion en mode projets
L’intégration et l’accompagnement des emplois aidés
Le management associatif

Gestion financière/Modèle économique
Principaux thèmes d’accompagnement
-

L’analyse du modèle économique
L’analyse des coûts de revient
L’analyse de la structure financière
La stratégie et plan de consolidation et/ou de développement
Les outils de pilotage (Construction et contrôle budgétaires, suivi et plan de trésorerie)
Les besoins et plan de financement (autofinancement, financements externes)
Les demandes de subventions publiques et privées (fondations, mécénat)
L’organisation et la tenue de la comptabilité
La production de bilans et de comptes de résultat
La comptabilité analytique
La fiscalité
Le tableau de bord économique

Stratégie de développement/Commercial
Principaux thèmes d’accompagnement
-

La conception d’une stratégie de développement
L’élaboration et la mise en place d’une démarche commerciale
La mise en œuvre du Plan d’action commerciale : conception, mise en place, tableaux de bord
L’adaptation et la conception de nouvelles offres
La définition de la politique tarifaire
Les argumentaires de vente
Les études de marché/publics

Développement personnel
Principaux thèmes d’accompagnement
-

La prise de parole en public (Pitch)
La gestion du temps
La gestion de conflits

Des missions que nous avons réalisées…
Parmi nos références
Accompagnements individuels
Culture, loisirs
Foyer rural de Tousson, (Afile 77) café musique, cibé-club, concerts, - Aider l’association à communiquer
sur ses activités, valoriser son projet culturel. Engager une démarche commerciale vers les comités
d’entreprises.
Théâtre de l’Atelier Bleu, (FDFR89) théâtre, danse, concerts, littérature, poésie. Thématique : Projet
associatif, stratégie, outils de communication
Bric Arts Brac, arts du Cirque (DLA14) Thématique : outils de communication refonte de la plaquette,
stratégie digitale, newsletter
Mandarine spectacles musicaux interactifs (DLA14) Thématique : outils de communication, site internet,
vidéo, argumentaire pour recherches de mécènes
Plurielles (BGE 60) - Alphabétisation et soutien scolaire – Thématiques : développement stratégique,
gestion comptable - diversification des ressources financières.
Habitants Côtes d’Auty (HSDI 92) – Animation socio-culturelle d’un quartier – Thématiques : gestion
comptable, suivi financier.
Club des Chardons (HDSI92) – Accompagnement scolaire et culturel – Thématiques : structuration de la
fonction comptable et financière
Art-Exprim18 (ADDEL 75) – Ateliers arts plastiques – Thématiques : consolidation du modèle économique.
Ciblage marketing – Conception d’outils de promotion. Accompagnement en binôme.
Paris Ateliers (ADDEL 75) – Ateliers d’art en amateur – Thématiques : appui à l’élaboration d’une
stratégie de changement : Rationalisation des charges et développement de l’offre des partenariats.
Accompagnement en binôme.
Mémoire de l’Avenir (ADDEL 75) - Galerie d’art, parcours culturels -ADDEL 75 Thématique : appui à la
définition d’une démarche commerciale et d’outils de communication adaptés.

Enfance, jeunesse
Camaïeu (BGE 78) – Crèche multi accueil Thématique : Modèle socio-économique, gestion financière :
diversification des financements
L’Abeille et le Papillon (BGE 78) – Crèche interentreprise – Thématiques : formulation du projet associatif,
stratégie outils de communication.

IEPC (HDSI 92)- Institut d’éducation des pratiques citoyennes - Thématique : organisation interne actuelle
et son optimisation pour porter le développement futur de la structure.
Atelier du Poisson Rouge (HDSI 92) – Halte-garderie – Thématiques : analyse du modèle économique et
des conditions d’équilibrage, outil de construction des prévisions financières, organisation interne
Crech’endo (HDSI 92) - Crèche parentale – Thématiques : viabilité du modèle économique,
fonctionnement et évolution des instances et des équipes, accompagnement au changement.
Accompagnement en binôme
Galipette (HDSI 92) – Crèche parentale – Thématiques : analyse de la situation économique et
financement, formalisation et planification de l’organisation de l’équipe salariée. Accompagnement en
binôme
Cafézoïde (ADDEL 75) – Café des enfants – Thématiques : analyse du modèle économique, coût de revient
par activité, stratégie et plan de développement, plan de financement, comptabilité analytique.
Accompagnement en binôme
Les ptits’Loups (Essonne Active) – Halte garderie, gestion parentale – Thématiques : construire un
argumentaire, partenariats, recherche de financements

Musique
Les concerts de poche (AFILE 77) - Concerts & Ateliers – Thématique : optimisation de l’organisation et la
communication interne (fiches de postes, processus, outils…)
Musiques au Comptoir (DLA 94) – Spectacle vivant – Thématique : appui à l’organisation interne de
l’équipe salariée (outils & processus)
Les CMR (DLA 94) – Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux – Thématique : appui à
l’optimisation de l’organisation des ressources humaines
OCNE (HDSI 92) – Orchestre – Thématiques : production de bilans et de comptes de résultat, organisation
comptable, statut fiscal, analyse du modèle économique actuel et nouvelles orientations, outils de gestion
et de pilotage.
Association Française Chant Prénatal (HDSI 92) – Ateliers et formations chant - Thématiques : calcul du
point mort par activité, prévisions de trésorerie et plan d’action pour un retour à l’équilibre, adaptation
de l’organisation.
Musique en liberté (HDSI 92) – Ecole de musique – Thématiques : modélisation économique (coûts de
revient, point mort par activité) et leviers d’optimisation, organisation administrative et comptable.
Art & Muses (Initiactive 95) – Cours de Jazz - Thématiques: démarche de développement et marketing
auprès des comités d’entreprise.
DIapason Festival de musiques urbaines (BGE 60) – Thématiques : aide à la définition d’une stratégie de
développement, recherche de financements. Accompagnement en binôme.

Sport
Association Club de hockey sur glace Les Caribous (Afile77) – Thématiques : appui à la réalisation d’une
campagne d’appel à dons. Newsletter. Pitch de présentation. Panneau d’affichage, flyer. Relations Presse.

PSVA 78 (BGE 78) – Profession Sport et Vie Associative - mise à disposition et gestion salariale pour les
associations – Thématiques : Modèle économique et gestion financière

Oxygène (BGE 78) – centre de loisirs, salle de musculation, école de sports de combat, club femmes –
Thématiques : outils de gestion de l’activité.
Tennis Club Charenton (DLA 94)– Thématiques : clarification des rôles et des missions, planification des
tâches et des actions et optimisation des ressources humaines.
Association du Sport en Milieu Rural. (Afile77) Thématiques : mise en œuvre du plan communication.
Comité départemental 89 de Fédération Sportive et Culturelle de France (BGE 89) Thématiques : appui
à la définition d’une stratégie et d’un plan de communication à partir du projet associatif.

Insertion par l’activité économique
ACIF (FDFR89) Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) de l’Yonne, appuyer les 11 ACI du département pour
communiquer efficacement sur leur métier « insertion » auprès de leurs différents partenaires et
interlocuteurs. Adopter une stratégie commune.
Régie de Quartier du chemin vert (DLA 14) – SIAE Thématique : outils de communication, plaquette,
charte graphique, logo, affiche.
Insertion Service (DLA 94) – IAE – Thématique : optimisation de l’organisation interne :
salariés/bénévoles.
ASTA Atelier Chantier d’Insertion (DLA 14)
Espaces verts – Collecte et tri de textiles. Outils de
communication, plaquette, structuration, formulation de messages.
TONYC (FDFR 89 ) Collectif des ACI de l’Yonne Thématique : Etat des lieux de l’ancrage territorial des ACI
de l’Yonne et construction d’une stratégie partenariale adaptée
Coup’d’Main (ADDEL 75) IAE– Thématiques : stratégie/plan d’actions commercial, organisation interne
Respire (DLA 45) – SIAE - Thématiques : gestion du temps, organisation et communication interne
Régie de Quartier de Créteil (DLA 94) – IAE - Thématiques : élaboration du plan de formation, conception
de fiches de postes et de missions.
Régie de Quartier de Bagneux (HDSI 92) – IAE – Thématiques : DUER, fonction d’employeur, gouvernance
de la structure
ARPEIJE - (HDSI 92) - insertion des jeunes – Thématiques : professionnalisation des outils de
communication
Transport Challenger (ADDEL 75) - transport insertion – Thématiques : appui à la définition d’une
stratégie commerciale et de communication
Versailles Portage (BGE 78) - EI commerce, emploi, solidarité – Thématiques : campagne d’appel à dons –
Stratégie et outils de communication.

Santé, Sénior, Handicap
UNAFAM 77 (Afile 77) –Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées
psychiques. Thématiques : recrutement des bénévoles – mallette pédagogique – argumentaire facebook Conférence vers les entreprises.

Cie chiens d’aveugles (Afile 77) - Thématiques : appui à la diversification des financements – campagne de
crowdfunding. Recrutement de bénévoles.
Regard de Soie (HDSI 92) – Promotion de l’image de la personne handicapée -Thématique : structuration
de l’association. Accompagnement en binôme
APSSII (HDSI 92) - Association des Patients Souffrant du Syndrome de l’Intestin Irritable Thématiques :
stratégie de développement, consolidation du modèle économique, optimisation de la visibilité de
l’association. Accompagnement en binôme
SFTG Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (ADDEL 75) - Thématiques : appui à la définition
d’une stratégie de communication externe, optimisation des outils print et web.
APSAD (DLA 94) – Soins à domicile – Thématique : formalisation des outils et procédures GRH, assistance
à la conduite d’entretiens de management.
A Chacun Ses Vacances ACSV (ADDEL 75) –Organisation de loisirs, week-ends pour enfants et adultes en
situation de handicap. Re définition du projet associatif, stratégie de développement.
Vivre Emergence (ADDEL 75) – Travail et handicap – Thématique : appui à la mise en place d’une
stratégie commerciale et de communication
Handirect (ADDEL 75) - entreprise adaptée spécialisée dans le routage de documents - Thématique :
Appui à la mise en place d’une stratégie commerciale et de communication

Services à la personne
Collectif d’AI – 5 structures (BGE 78) Accompagnement à l’élaboration d’un cahier des charges pour la
création d’une plate forme collaborative de services.
Act’ Essonne Réseau des SIAE de l’Essonne – 11 structures (DLA 91) Accompagnement à l’élaboration
d’une stratégie de communication.
A.C.T.S.F. « Flash Emploi Services » (FDFR89) SIAE Thématique : Accompagnement à la mise en valeur,
formalisation du projet associatif et à l’élaboration d’une stratégie et plan de développement commercial
Longue Vie (DLA 94) – Aide aux séniors - Thématique : définition des rôles du bureau, formalisation des
fiches de postes.
MSEF (HDSI 92) - Ménage Services Emploi Formation – Thématique : positionnement stratégique,
politique commerciale pour les 3 sites Aulnay (93), Cachan (94), Villeparisis (77).
Association France-Espérance (ADDEL 75) services à la personne – Thématique : stratégie, plan, outils
communication
APATD (ADDEL 75) - Association pour une assistance totale à domicile Thématique : stratégie
commerciale et communication (identité, mapping, plaquette, flyer)

Formation, Education
Fédération départementale des Maisons Familiales Rurales Ouest Normandie (DLA50) Thématique :
Appuyer la commission des 7 MFR du territoire pour mettre en œuvre une stratégie et un plan d’action
commun.
Fruits du Savoir (BGE 41) Ecole alternative, multilingues. Thématique : appui à la définition d’une
stratégie de communication externe, optimisation des outils print et web, recherche de dons.
Positive Planet France (HDSI 92) –Insertion Entrepreneuriale Sociale. Thématique : appui au déploiement
de l’activité de formation portée par la structure.

MFR Villevalliers (FDFR 89) – Education Alternance insertion professionnelle Thématique : Plan de
communication et outils - Accompagner la Maison Familiale Rurale pour communiquer efficacement sur
son offre de formation et ses spécificités pédagogiques auprès de ses différents partenaires et
interlocuteurs.
AGAFOR (DLA 45) – Formation professionnelle – Thématique : plan de développement et organisation
interne.
Primo Levi (ADDEL 75) – Formation professionnelle/Santé – Thématiques : développement d’offres, plan
de développement, consolidation du modèle économique. Accompagnement en binôme.
AFO (HDSI 92) – Formation Professionnelle – Thématiques : stratégie commerciale et communication
externe, réorganisation interne pour appuyer son plan de développement.
IFRIA (BGE 60) – Formation Industries Alimentaires – Thématique : à la définition d’une stratégie et outils
de communication (newsletter, affichettes…) ainsi qu’un plan de formation.
Maison Familiale Rurale TOURS Val de Loire (BGE 37) – Education Alternance insertion professionnelle
Thématique : appui à l’amélioration du système de communication externe

Environnement
La Paume de Terre (Afile 77) Association de sensibilisation à l’environnement par l’art – Ateliers et projet
« Nos quartiers en partage » Accompagnement : consolidation, renouvellement projet associatif, stratégie
et plan d’action communication.
GEMEL Normandie Groupement d’études des milieux estuariens et littoraux (DLA 14 ) – Thématique :
outils de communication - Appui à la réalisation du rapport d’activité - Réflexion stratégique sur le futur
logo et charte graphique.
BienVert Paysage (Initiactive 95) – chantier d’insertion – Thématique : Stratégie de développement,
Organisation RH, Gestion Finances
Ville Verte (BGE 78) - Education à l’environnement - Thématique : positionnement stratégique,
recherche de financements.
Vélo Vert (HDSI 92) – chantier d’insertion – Thématique : stratégie de communication
La Ressourcerie créative (DLA75) – Thématique : gouvernance (règlement intérieur) et dynamisation des
bénévoles.

Social, solidarité, Insertion
Arc en Ciel (DLA 94) – Insertion – Thématique : optimisation de l’organisation de l’équipe salariée
(emplois relais adulte)
Femmes Relais Antony (HDSI 92) – Renforcement de l’organisation interne et renouvellement du Conseil
d’Administration.
France Victimes-SOS victimes 78 (BGE 78) : Formalisation de la gestion RH des bénévoles et adaptation
des outils de gouvernance (statuts, règlement intérieur)
S3A Association de soutien aux associations (DLA14) propose des services « informatique,
communication, gestion, compta » sur le territoire Caen, la mer. Thématique, outils de
communication : charte graphique, logos, refonte site internet et création portail unique, stratégie
digitale.

Dons Solidaires BGE 78 – Mécénat de produits – Thématique : conception et mise en œuvre de son
événement : 10ième anniversaire.
Amoureux du Ban public (ADDEL 75) Association de soutien auprès des couples mixtes. Thématique :
Stratégie, plan, outils communication

Accompagnements collectifs
Communication



















Les outils collaboratifs digitaux pour collaborer (BGE78- DLA 94)
Valoriser son activité par la communication externe (FOL 93)
Relation partenariale, panorama des partenaires, faire vivre la relation (BGE 78)
Rapport d’activité – Enjeux, contenu, méthodologie, mise en forme, diffusion (Afile 77 – Initiactive
95 – HDSI 92 – DLA 94 – BGE 78)
Communiquer sur le web, utiliser les réseaux sociaux. (DLA 75- HDSI 92 - BGE 78 - Initiactive 95)
Repérer les appels à projet (Essonne Active 91)
Communiquer à moindre coût (BGE 36) Petits Moyens et communication efficace (FDFR 89)
Stratégie de communication et plan de com externe (ADDEL 75 - DLA 94 - DLA 14 - DLA 61)
Communication interne, gestion de l’évolution de ses ressources humaine (BGE 60)
Communication institutionnelle. Stratégie et lobbying (BGE 60)
Mécénat, sponsoring. Trouver des solutions de financements alternatifs. (BGE 78)
Concevoir son positionnement et son plan de communication. (Afile 77)
Communiquer efficacement en fonction de ses moyens - savoir présenter sa structure (BGE 95)
Relations Presse / Com interne/ Com d'influence (BGE 78)
Mise en œuvre plan communication et prospection (ADDEL 75)
Démarche communication : de la stratégie aux outils (BGE 89)
Communication externe/interne/outils d’évaluation (BGE 78)
Faire progresser sa communication externe (Fol 93)

Gestion des Ressources humaines/Management











Mobiliser le conseil d’administration (HDSI92)
Motiver les équipes (Club RH 92- HDSI92)
Intégrer et accompagner un jeune en emploi aidé (BGE 94)
Outils et techniques de Gestion des Ressources Humaines (BGE DLA 94)
Plan de formation (PROJ’AIDE 94 – DLA 94)
Rôles et responsabilités en tant qu’employeur de jeunes emplois d’avenir (HDSI 92)
Missions locales : accompagner un jeune en emploi d’avenir (BGE 78)
Techniques et outils de management (BGE 78)
Entretiens de management (BGE 78)
Gagner du temps et gérer des priorités (INITIACTIVE 95-BGE 60) témoignent

Modèle économique & Gestion financière











Analyse du modèle économique (ADDEL 75, BGE 78)
Coûts des actions et structuration des prix (ADDEL 75, BGE 78, HDSI 92)
Stratégie de développement et prévisions financières (ADDEL 75)
Techniques de réduction de charges (BGE 78)
Subventions et appels à projet (BGE 78)
Financements privés et mécénat de compétences (BGE 78)
Services bancaires et d’organismes de financement pour associations (BGE 78)
Avantages fiscaux des associations et risque fiscal (BGE 78)
Comptabilité, budget prévisionnel, gestion de trésorerie (BGE 78)

Ils témoignent :
« une belle collaboration et une grande avancée pour notre théâtre. Trois
journées enrichissantes et plaisantes. J’ai rechargé mes batteries, c’est
motivant ! » Sylvie et Laurence, Président de la Structure Cie. 89 St Fargeau
« Merci beaucoup pour tout le travail accompli, vous savez à quel point cette
expertise est précieuse pour nous. » Président d'une crèche associative à BoisColombes
« Merci beaucoup pour vos e-mails et ces bonnes nouvelles, Je suis toujours impressionnée par la
mise au travail de la MFR et votre compétence à booster aussi efficacement et concrètement les
structures que vous accompagnez ! » Chargée de mission FDFR 89

« C'est avec grand plaisir qu'en tant que trésorier d'Art & Muses je me joins à Sylvie J. pour vous
féliciter de votre intervention auprès de notre association. Votre méthodologie nous a permis
d'avancer dans nos projets et de gagner beaucoup de temps. » Michel J.

« Je m'empresse de vous répondre pour vous faire part de
la manière dont j'ai pu utiliser les acquis de votre formation
que j'ai trouvée très pratique pour une mise en œuvre
immédiate dans ma structure... exactement ce que
j'attendais lors de mon inscription. Et d'autre part pour vos
suggestions très appréciées ainsi que le libellé pour la
partie Qualité : En route pour la certification ! » Carol P.
ASSADMR Association d’aide à domicile.
« Formatrice vivante et avenante. A permis une réflexion
par rapport à nos pratiques. Avons trouvé des réponses à
nos questions ». Accompagnement Collectif BGE 78 Relation partenariale.
« Merci pour cet accompagnement très professionnel, vous avez été à l’écoute de nos besoins et
vous avez adapté le contenu en fonction de notre structure. Du vrai sur mesure !
Et surtout avec plein d’humour et de bienveillance ». Mounya Ecole Fruits du Savoir
« Merci Catherine et Laurence pour votre écoute constructive et votre professionnalisme.
Vous nous avez apporté de la méthode et des outils pour développer notre belle association.
Bien à vous. » Directrice Paris-Ateliers

« Accompagnement très enrichissant qui répond a un besoin important et pour lequel nous
n'avions pas de compétences. Cela nous a permis de faire un grand pas en avant dans un climat
convivial ! » Directrice ACSV - A Chacun ses Vacances

Contact : Catherine BARBEROT, Chef de projet
22 bis, rue des Petites Communes
95560 CHAUVRY
Tél. : 01 34 08 22 47
Port. : 06 60 95 05 48
E-mail : com.enchant@orange.fr
www.cpe-communication.fr/formation

