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L’équipe de travail est 
composée par des experts 
internationaux possédant 
une expertise dans différents 
domaines : entreprises, 
organisations à but non 
lucratif, organisations non-
gouvernementale, travail 
communautaire et secteur 
public.

Suite au sommet de l’ONU 
à Rio en 2012, qui a soulevé 
la nécessité de plusieurs 
initiatives de partenariat pour 
créer un changement durable, 
un groupe de collègues de 
différents domaines a décidé 
de s’impliquer dans cette 
dynamique en créant Out of 
the Box

Nos services couvrent 
différents secteurs afin 
d’atteindre le changement 
durable, et ce à travers : la 
formation, le conseil et le 
soutien du partenariat.
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COMMENT POUVONS-NOUS 
VOUS ÊTRE UTILES ?

Nous vous assurons un conseil et un suivi pour 
construire vos propres projets et développer vos 
compétences. Que vous soyez dans le secteur privé ou 
public, une organisation non gouvernementale ou des 
individus, notre intervention vous permettra  d’identifier, 
d’établir, d’exécuter et d’évaluer les partenariats qui 
vous permettront de réaliser un changement durable.

CONSEIL
Que votre groupe de travail soit réduit ou élargi…que 
votre implication dans le domaine soit nouvelle ou 
de longue date… vous allez passer par de différentes 
étapes dans votre développement organisationnel. 

Sur ce, travailler avec notre groupe de professionnels 
expérimentés à des moments clés vous assurera une 
plus-value dans votre démarche. Notre intervention 
sur mesure prendra en considération vos besoins 
spécifiques pour vous proposer une gouvernance 
adaptée et ciblée ainsi que les outils stratégiques et 
opérationnels dont vous avez besoin.

Nos compétences peuvent vous faciliter:
• le renforcement des capacités organisationnelles 
• la démarche de gouvernance
• la planification stratégique
• la conception de programmes, leur développement 

et leur mise en œuvre
• les cadres de suivi et d’évaluation
• les subventions et la gestion des fonds
• l'élaboration et la mise en œuvre de votre stratégie 

RSE (Responsabilité sociale des entreprises)

FORMATION
Vu que les ressources humaines sont le plus 
grand atout de toute organisation, investir dans 
le développement de votre équipe vous aidera à 
construire leurs compétences, leurs capacités et leur 
intellect. Et ainsi chacun deviendra plus efficace dans 
ses fonctions. 

Nous gérons des programmes réguliers de formation 
concentrés sur les questions et besoins émergents 
dans  les différents secteurs. Nous sommes aussi 
capables de développer des formations qui répondent 
aux besoins de votre organisation. Nos facilitateurs 
ont l’expérience du travail local et international dans 
différents domaines.  Notre mission devient  notre 
passion pour soutenir les individus et les groupes afin 
d’atteindre le meilleur d’eux-mêmes. 

Travel with a Purpose
Ce programme est fondé sur nos maintes 
expériences dans le domaine de l’apprentissage 
expérimental. Voyageons ensemble pour se 
transformer personnellement avant de transformer 
le monde. En travaillant au sein des communautés 
locales des changements durables s’opèrent ils 
seront accompagnés par un développement des 
compétences personnelles et un nouvel acquis 
théorique.

PARTENARIAT POUR LE CHANGEMENT
Nous pouvons vous guider tout au long de votre 
parcours de partenariat- nous croyons que Quand les 
personnes adéquates se réunissent dans un contexte 
favorable avec des outils adaptés le changement 
durable peut s’instaurer.

Nos facilitateurs compétents et expérimentes 
peuvent vous soutenir pour:
 
• Lancer et construire des partenariats efficaces 
• Former votre modèle de partenariat et les 

accords associés. 
• Gérer le partenariat au cours du temps.
• Livrer des projets réussis.
• Evaluer, surveiller et réagir à tous les 

changements au fil du temps. 
• Présenter un rapport auprès des donateurs, les 

financiers et d’autres parties prenantes.
• Intégrer le partenariat dans votre RSE.

QUE 
FAISONS-
NOUS ? FORMATIONCONSEIL PARTENARIAT

UN MONDE OÙ TOUS 
LES SECTEURS SE 
RELIENT POUR CRÉER
UN CHANGEMENT 
DURABLE

VISION


