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Etude sur le fonctionnement des services périscolaires d’une commune de Seine-&-Marne,
Formation-action des intervenants de la
restauration scolaire d’une commune des
Hauts-de-Seine,
Etude sur le fonctionnement d’un centre de
vacances permanent, pour une association des
Vosges,
Aménagement & réorganisation du temps de
travail, pour des institutions socio-éducatives,
Elaboration par des méthodes participatives,
du projet éducatif d’une association nationale,
Conception d’un avant-projet pour le
développement de la relation aux entreprises
locales, pour le PAE (Point Accueil Emploi) d’une
communauté de communes d’Ille-et-vilaine
Rédaction du projet éducatif d’une commune
de Seine-St-Denis,
Etude sur les conduites addictives en Pays
Montmorillonnais,
Création d’un mémento des directeurs de
CLSH (centre de loisirs sans hébergement) , pour une
commune de Seine-et-marne,
Organisation de séjours pour diverses mairies
et associations,
Réalisation du catalogue, de la délégation
départementale d’un organisme de formation
national…

Ces travaux, qui constituent nos références, sont
consultables.
Ils seront très prochainement accessibles sur le
site de l’association.

OUEST : 02 99 80 08 87
06 75 48 20 64
Mail : aisec.synergies-ouest@laposte.net
CENTRE : 02 37 49 24 60
08 71 08 75 00
Mail : aisec.synergies-centre@laposte.net

UN RESEAU ASSOCIATIF
au service de vos projets

une
association

VOUS
ÊTES

AISEC-Synergies, est un réseau d’associations,
qui se sont données pour objet :
-

« Le développement, la gestion et la
production
de
toute
action
d’accompagnement et de service aux
institutions des champs éducatif, social et
culturel ».

Praticiens expérimentés de ces secteurs, nous
avons pour ambition :
-

une administration
ou une collectivité
territoriale

un comité
d’entreprise
ou un CCE

un
établissement ou
un service social

Etudier les hypothèses & élaborer des scénarii,
préalablement à la prise de décision

Mettre en œuvre un plan d’actions, un
programme, ou un projet spécifique (organisation

Nous souhaitons inscrire notre action et nos
interventions :

totale ou partielle de séjours, assistance à la réorganisation d’un
service, enquête de satisfaction…)

« Dans une logique de développement
durable, et participer d’une dynamique de
mise en réseau des acteurs et des
compétences ».

TROIS DOMAINES D’INTERVENTION

 Etudes & Conseil,
 Prestations & Assistance technique,
 Création & Diffusion d’outils.

Nous identifions ensemble, votre demande.
-

Cette demande et le besoin qui la porte,
font l’objet d’un entretien d’analyse de la
demande,

-

Ils sont reformulés, à travers une lettre de
commande et/ou une convention, que
nous rédigeons et soumettons à votre
agrément,

-

Ce document prévoit les moyens et les
méthodes, qui permettront de répondre à
votre demande,

-

Sur cette base est déterminé, en référence
au nombre de « journées-intervenant »,
que nécessite la mission, le coût de notre
intervention.

VOS BESOINS

« La
promotion
d’approches,
de
démarches et d’outils méthodologiques et
techniques, au service de finalités
sociales, éducatives et culturelles
construites ».

-

UNE METHODE d’INTERVENTION


Etudier l’impact de vos décisions sur les usagers,
clients, ou acteurs concernés, réaliser synthèses et
bilans, identifier les adaptations possibles et/ou
nécessaires

Réaliser un (des) outil(s) de gestion quotidienne
de l’intervention sociale, éducative, ou culturelle
(mémento, projet éducatif et/ou institutionnel, outils d’évaluation…)


Etudier la faisabilité d’un projet, préalablement à
son adoption…

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Les travaux d’AISEC-Synergies, sont suivis par
un conseil scientifique pluridisciplinaire, qui veille
à la qualité de nos interventions, et rend des avis
sur les missions réalisées et les outils développés
par le réseau.

Nous ne sommes pas, actuellement, déclaré comme
organisme de formation.

