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PRÉSENTATION DE PÉPITES AND CO !  
 

Créée en mai 2019, Pépites and Co ! structure, fédère et anime un collectif de 
professionnels expérimentés aux profils et parcours singuliers, engagés et mobilisés 
autour de valeurs et approches communes : (re)mettre le sens au cœur des actions et 
des projets ; favoriser la coopération, la créativité et l’innovation ; encourager la 
reconnaissance, la valorisation, l’émergence des ressources et potentiels. 

§ Nous proposons une offre de services d’accompagnement, d’ingénierie et de 
formation sur-mesure. 

§ Nos interventions répondent aux enjeux stratégiques et opérationnels des 
organisations. Elles s’adaptent aux besoins de changement, évolution et structuration, 
et aux nécessités de renforcement et développement des compétences des 
professionnels. 

§ Nous intervenons principalement auprès des organisations du secteur non marchand 
– médico-social, sanitaire, ONG, collectivités locales, services déconcentrés de 
l’État et acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire. 

 

Les consultants-formateurs ont tous des parcours engagés, en France et à 
l’International, avec : 
§ Des expériences et capacités d’analyse et de pensées stratégiques orientées dans 

des perspectives opérationnelles, 
§ Des expériences et compétences en termes d’accompagnement d’équipes, de projets, 

de structures, 
§ Une forte créativité et des expériences réussies de création et développement de 

projets innovants, 
§ Des expériences concrètes, terrain, opérationnelles, dans différents environnements 

et contextes, 
§ Des capacités d’adaptation qui nous permettent de nous approprier rapidement des 

nouvelles thématiques et d’intervenir en toute agilité, 
§ Des expériences et logiques d’interventions communes, en mettant les populations 

actrices au cœur des dispositifs, en développant les capacités d’agir, 
§ Une approche partenariale avec une pluralité d’acteurs, en favorisant des 

alliances de causes communes, et une habitude du travail en inter et 
pluridisciplinarité.  
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REFERENCES 

 

Nos références en conseil et accompagnement 

 
§ 2021-2022 – AMO – Marché Public – stratégie politique de santé – Ville de Marseille - avec 

Ipso-Facto et CAE Astrolabe 
§ 2022 – Accompagnement leviers et plan d’action, dispositif Rebond – France Active 

Paca/Association Action Solidarité Marseille 
§ 2019 à ce jour : Assistance à Maîtrise d’œuvre : accompagnement stratégique & 

organisationnel (Projet Associatif, Évaluation interne, Projets d’Établissements, coaching 
opérationnel direction) -Association BUS 31/32 

§ 2021 - Accompagnement stratégie et développement – Banlieues Santé  
§ 2021 - Accompagnement stratégie et développement – Fonds de dotation la France du Cœur  
§ 2021 - Accompagnement collectif « lieu commun » - Médecins du Monde PACA, BUS 

31/32, Réseau Santé Marseille Sud  
§ 2021 - Assistance à Maîtrise d’œuvre – Association ASUD Mars Say Yeah  
§ 2021 – Accompagnement stratégie de développement - AIFM – DLA PACA 
§ 2021 - Accompagnement stratégie de développement – Polly Maggoo– DLA PACA 
§ 2020-2021 - Accompagnement collectif projet & stratégie de développement – DLA04&05  
§ 2019-2021 - Assistance à Maîtrise d’Œuvre : accompagnement et pilotage, campagnes 

nationales de prévention Instants Santé des territoires Sud & Est de la MSA – ILHUP 
§ 2020 - Assistance Maîtrise d’Ouvrage - Potentiel 3.0 - Digital Social Innovation 
§ 2020 - Conseil et médiation, accompagnement CPTS - URPS Médecins Libéraux 

PACA/ARS PACA 
§ 2019-2020 - Accompagnement : modèle économique et organisation RH - AAAB – Abbaye 

de BOSCODON -ADELHA PACA / DLA 05 
§ 2019 Accompagnement organisationnel, RH et stratégique du CSC Les Amandiers - Aix-

en-Pce France Active PACA / DLA PACA 
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Nos références en études, diagnostics et évaluations 

 
§ 2021-2022 – Diagnostic et préconisations Santé de la Ville de Marseille (dans le cadre de 

l’AMO stratégie politique de Santé), Ville de Marseille – avec Ipso-Facto et CAE Astrolabe 
§ 2021-2022 : Évaluation externe et accompagnement CRTLA - Centres de Référence 

Trouble de l’Apprentissage et du Langage - ARS PACA – APHM et Hôpital Langeval Nice 
– avec Ipso-Facto 

§ 2020-2021 : Co-construction et accompagnement d’une démarche de travail pour la 
réalisation de l’évaluation interne et l’actualisation du projet d’établissement - CSAPA Bus 
Méthadone, Bus 31/32 

§ 20220 - Diagnostic Territorial préalable à un projet de centre de santé – Marseille - 
Banlieues Santé 

 

Nos références en accompagnement parcours, développement des compétences, 
formation (Certification Qualiopi & Datadocké – septembre 2020) 

 

§ 2021-2024 - Animation de formation : formation et certification des animateurs de 
prévention du programme national de prévention bucco-dentaire Tout Sourire ! -  Mutualité 
Sociale Agricole 

§ 2021 à ce jour : coaching de cadre et accompagnement RH – association ILHUP 
§ 2021 à ce jour : Animation de 4 groupes APP (MAS et IME) – Association ARRED, Rouen 
§ 2021 - Ingénierie et animation de formation : formation des superviseur.euse.s du nouveau 

programme national Déclic - Mutualité Sociale Agricole 
§ 2021 – Ingénierie et animation de formation à la conduite du changement & droits au séjour 

des étrangers ; services MNA Havre et Rouen, Établissement Public IDEFHI 
§ 2020 - Accompagnement d’équipe / APP – Inhérance Soins, Cabinet IDE 
§ 2019 & 2020 - Conception : conduire un projet de changement en ESSMS – Catalogue 

intra - FISAF 
§ 2019 – Animation : Manager par le sens - ESSMS (Poitou Charentes, Normandie) - 

UNIFAF/ Institut AT-Talents 
§ 2019 - Conception & animation : accompagner & conduire le changement - ESSMS 

(Nouvelle-Aquitaine) - Institut AT-Talents 
§ 2019 - Conception : coordination de parcours complexes - ESSMS (Nouvelle-Aquitaine, 

Région Sud) - Institut AT-Talents 
§ 2019 – Conception & animation : Management de projet (Région Sud) – UNIFAF/Institut 

AT-Talents 


