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Domaines
d’intervention
˃˃ Agriculture paysanne et
coopératives agricoles
˃˃ Solidarité internationale
˃˃ Égalité femmes-hommes
˃˃ Environnement

Compétences
˃˃ Études de faisabilité, évaluation
˃˃ Mise en œuvre de stratégie
˃˃ Politiques internes et qualité
˃˃ Facilitation de réflexions
stratégiques
˃˃ Gestion du changement

˃˃ Faciliter le développement des compétences organisationnelles
˃˃ Apporter un appui technique pour la mise en œuvre de projets

Parcours
16 ans d’expérience dans le secteur associatif
Ayant occupé des fonctions techniques, de conseil, d’appui
stratégique, de management opérationnel et de gouvernance, j’ai
une expérience transversale des fonctions et des besoins dans le
secteur associatif.
2002-10 : chargée de R&D puis des partenariats stratégiques
2010-12 : consultante agriculture / environnement
2013 : administratrice de coopérative
2014-18 : responsable d’équipe et de programmes

Démarche
Mon parcours m’a amené à questionner et étudier le management
des organisations à but non lucratif, et c’est forte de cette
expérience que je propose d’accompagner des organisations dans
leurs évolutions.
Un environnement qui évolue, une croissance rapide, le départ de
personnes clés peuvent représenter des challenges importants
pour n’importe quelle organisation. Mon approche est d’abord
d’appuyer à l’élaboration d’un diagnostic partagé de la situation,
afin de pouvoir définir collectivement des solutions.
Je peux intervenir aussi plus ponctuellement, par exemple sur des
aspects techniques ou pour faciliter la formulation d’un nouveau
projet.
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Formations
2018 : Formation aux compétences
de l’encadrement, Groupwork
Institute
2011 : Changement climatique et
développement, Université de
Londres
2002 : Ingénieure agronome,
ENSAT
1999 : DEUG Sciences de la vie,
Bordeaux I

Références en accompagnement et formation
Association Nationale des Visiteurs de Prison : appui à la
recherche de fonds pour l’organisation du congrès de
l’organisation (2019)
Union Aid Abroad : rédaction de documents de diagnostics
stratégiques sur les thèmes de l’égalité femmes-hommes et
des migrations de travail (2019)
Union Aid Abroad : formation des équipes du siège sur les
codes de conduite et questions d’éthique (protection de
l’enfance, protection contre les violences sexuelles, conflit
d’intérêt) (2018)
Alfalfa House Food Cooperative : Analyse et recommandations
issues de l’enquête annuelle sur les habitudes et retours des
membres de la coopérative alimentaire pour le Conseil
d’Administration (2013)

Un peu plus…
>> J’ai vécu 8 ans en Australie et

Nouvelle-Zélande, et beaucoup
voyagé dans le cadre de mes
responsabilités personnelles (Asie
du Sud et du Sud Est, Amérique
Latine, Afrique de l’Ouest), ce qui
me donne beaucoup de recul sur
nos pratiques de management.

+ de références
Site Co-actions
www.linkedin.com/in/KarineLaroche
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