Structures culturelles

Associations
Artistes

www.proteidae.com

Vous souhaitez développer votre

potentiel
élaborer des projets
monter des projets de développement, un projet
associatif, passer de l’idée à l’écriture du projet puis à sa
réalisation concrète

avoir une vision à moyen terme
réaliser un plan de développement, un plan d’action, un
plan de communication et les mettre en œuvre
inscrire vos projets dans une vision partagée

motiver vos équipes
faire de vos équipes des éléments moteurs de
vos projets, les impliquer dans la relation avec
vos usagers et dans votre développement

mieux (vous) vendre
avoir une offre cohérente
choisir vos cibles
choisir où proposer vos offres

travailler en partenariat
développer votre réseau de partenaires
mobiliser les acteurs du territoire
rendre vos partenaires acteurs de vos projets

mieux communiquer
en interne / en externe
avec vos clients / vos usagers
être mieux identifié / clarifier vos messages
être présent et visible

Nous vous accompagnons grâce à des

solutions opérationnelles
sur-mesure et bienveillantes
Les solutions que nous proposons sont co-écrites avec vous
Vous restez maître de votre projet
Elles mettent toujours l’humain au centre : écoute, bienveillance, techniques
participatives sont les maîtres mots de nos accompagnements
Vos valeurs sont au cœur de la
démarche
Nous privilégions toujours l’opérationnel
Vous
pouvez
directement
appliquer et répliquer les solutions
qui auront été créées ensemble
Nous élaborons des solutions qui prennent en compte votre environnement
Votre ancrage territorial est
affirmé, votre réseau se construit

Nous avons développé des outils d’accompagnement
simples et efficaces.
Notre structure souple et réactive nous permet de vous
proposer
un
accompagnement totalement
individualisé privilégiant le présentiel et modulable selon
vos besoins.

PROJETS
Monter des projets
Créer des évènements
Etudier la faisabilité de projets
Trouver des lieux pour ses évènements

DEVELOPPEMENT
Définir un plan d’actions
Asseoir sa démarche

COMMUNICATION
Créer des outils de communication
Mettre en place un plan de communication interne et/ou externe
Etre plus à l’aise dans sa communication

OFFRE
Structurer son offre de prestations
Savoir se vendre

RESEAU
Développer son réseau de partenaires
Créer des axes de développement sur un territoire

PUBLICS
Améliorer le lien avec les usagers / les clients / les bénévoles
Accompagner des bénéficiaires
Améliorer l’accueil du public
Réaliser des enquêtes de satisfaction

Votre interlocuteur dédié
Avec une expérience de plus de 25 ans dans les domaines de la culture, de l’art, du commerce,
du tourisme et de la relation client, Fabrice MOINE a créé PROTEIDAE en 2011.
Ses activités dans le domaine culturel et artistique (artiste inscrit à la Maison des Artistes,
Président fondateur d’un Pôle d’Arts, membre du Conseil d’Administration d’une Scène
Nationale) lui permet d’appréhender au quotidien la gestion de projets artistiques d’ampleur,
l’accompagnement d’artistes professionnels et en voie de professionnalisation.
Son expérience dans le secteur du commerce de proximité comme dans celui de la grande
distribution (responsable marketing opérationnel et SAV pour un groupe international)
conjuguée à une approche très concrète du secteur touristique (gestion de site, de structure,
création d’évènements), lui a permis d’appréhender la gestion de projets dans toute sa
diversité auprès de grands groupes, de PME et d’associations.

/Références
Associations
Pôle d’Arts La Fourmilière : président fondateur, artiste résident, accompagnement des membres dans le cadre de leur
professionnalisation et de leur projet artistique.
Association Connaissance de la Meuse : création et mise en scène d’un spectacle son et lumières, création d’évènements,
commissariat d’expositions, définition du projet associatif et de la relation adhérents
Grottes d’Azé : mise en valeur du parcours visite, création de produits touristiques, structuration du plan de communication
Métiers d’Art en Franche Comté : réalisation d’une enquête prospective

Accompagnements DLA (dispositif local d’accompagnement)
Radio Associative (88) : structuration de l’offre et appui au développement
Foyer de Jeunes Travailleurs (88) : élaboration d’un plan de communication
Association d’Aide aux Victimes (90) : appui au développement et à la pérennisation
Mission Locale et association de logement de jeunes adultes (88) : élaboration d’un plan de communication et structuration
d’une démarche de travail commune
Maison Familiale et Rurale (55) : aide au développement

Entreprises
IKEA : création d’actions de fidélisation et de conquête, mailings, animations point de vente, création d’un espace pédagogique
en ligne
AFL : réalisation d’une enquête statistique (gestion des risques psycho-sociaux)
Institut Français de la Médiation : définition de l’offre et structuration opérationnelle de la communication, création de
catalogues
et
newsletters,
organisation
de
salons
professionnels
(Salon
Solutions
RH,
colloques)
Eyquem Conseil : création de catalogues, newsletters, conception du site internet

Protéidae a rejoint la CAE Synercoop. – une CAE SCIC autogérée
Pour nous, l’Economie Sociale et Solidaire, c’est du concret et nos
accompagnements reflètent nos valeurs : écoute, bienveillance,
techniques participatives…, nous plaçons l’humain au cœur de la
démarche.
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