Mobiliser vos compétences

Libérer les talents

Générer la plus value

Marie-Louise Gruel
Pragmatique, structurée,
pédagogue et bienveillante.
Mon expérience de consultante
en stratégie d’entreprises et
en management me permet
d’accompagner les porteurs de
projet vers une démarche de
développement local.
Je vous propose un appui
méthodologique, du conseil,
une étude de faisabilité et un
plan d’action.

Références
• Parcours Adress
Référencée structure technique. Accompagnement
pour le Développement et la
Réussite en Économie Sociale
et Solidaire, Métropole
• Prestaire DLA
Dispositif Local d’Accompagnement, Occitanie
• La Ligue de l’enseignement
• Vivendi
• Véolia Eau
• APEC
• Cofinoga
• Laboratoires Ciba Vision Groupe Novartis

• Syndicat Mixte des

Transports en Commun

Comment passer du projet
à la stratégie de financement ?
Associations, Scop, Structures de l’ESS, vous
créez votre activité et êtes confrontés à des
enjeux de développement : financer votre
projet, pérenniser vos actions et vos emplois,
optimiser votre développement local …

MLG, 30 ans d’expérience
en consulting
Stratégie
de développement
Marketing
Levée de fonds
Formation

Gestion des
partenariats et des
financeurs (public,
privé, fonds
structurels)
Management
d’équipe

Contact
06 80 07 44 06

marielouisegruel@gmail.com

De la stratégie de développement à la coordination de projet
1) Audit
Diagnostic
Analyse de la situation

3) Préconiser et Co-construire
Mise en oeuvre des solutions
Méthodologies et outils
Adéquation avec vos valeurs

2) Former
De la méthode
de projet à la stratégie de
financement

5) Pérenniser
des projets, des
emplois

4) Accompagner
Suivi de la démarche
Recherche de financements
Elaboration des dossiers

Une interlocutrice privilégiée, un réseau d’experts
Etant référencée dans des réseaux partenaires comme La Maison de
l’Initiative (coopérative innovante d’entrepreneur-es), je rassemble autour
de moi les profils les plus qualifiés dans l’ensemble des domaines touchant
au développement économique local.

Rencontrons-nous
et adaptons
mon offre
à vos besoins !
Contact
06 80 07 44 06
marielouisegruel@gmail.com

