
ANNE LANDES
ACCOMPAGNATRICE DE PROJETS D’UTILITÉ SOCIALE

Intervenant auprès de porteurs de projet 
et de structures de l’économie sociale et 
solidaire depuis une dizaine d’années, 
je mets mon énergie au service de votre 
projet.

A vos côtés dans des moments structurants 
de l’émergence d’idée à la gestion de 
l’activité, je vous accompagne dans la durée 
pour construire des solutions qui vous 
ressemblent. 

Mêlant méthodologie rigoureuse et 
approche collective, exigence de résultat et 
travail dans la légèreté, j’ai à cœur de vous 
proposer un accompagnement sur-mesure au 
service de vos idées et des personnes qui 
s’impliquent pour les concrétiser. 

Convaincue des forces du collectif, j’exerce 
désormais en tant que consultante freelance 
au sein de la coopérative d’activité et 
d’emploi Coopaname.

anneb.landes@gmail.com

0628189231

mailto:anneb.landes@gmail.com


UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR VOTRE PROJET

FAIRE VIVRE

Accompagnement global : 
recherche de financement, 
construction d’argumentaires, 
relations partenariales, 
organisation interne…

CONSTRUIRE

Etablissement de bases 
solides : 
formalisation, priorisation, 
élaboration du modèle socio-
économique adapté, 
construction des outils de 
pilotage.

IMAGINER

Animation de processus 
d’intelligence collective : 
élaboration de nouveaux 
projets, conduite de 
réflexion stratégique.

anneb.landes@gmail.com

0628189231
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LES PARTIS PRIS DE MON ACCOMPAGNEMENT

La réflexion à tous les stades se construit mieux à plusieurs.

❖

Mes outils méthodologiques sont au service des équipes qui 
portent un projet pour le construire de manière sécurisante. 

❖

La projection dans un idéal permet de sortir du cadre pour 
penser des changements en profondeur.

anneb.landes@gmail.com

0628189231

Parlons-en !

mailto:anneb.landes@gmail.com


ANNE LANDES
Déc. 2017 – Nov. 2022 – FRANCE ACTIVE SEINE-ET-MARNE ESSONNE

Association d’accompagnement et de financement des structures de l’ESS, des 

entrepreneurs et du territoire.

• Sept. 2020 – Nov. 2022 - Responsable Pôle Accompagnement de l’ESS 

Coordination et pilotage des programmes d’accompagnement des 

porteurs de projet et des structures de l’ESS.

• Déc. 2017 – Sept. 2020 - Chargée d’accompagnement des 

entrepreneurs solidaires

Accompagnement des structures de l’ESS  dans le cadre du Dispositif Local 

d’Accompagnement : réalisation de diagnostic partagé avec les structures, 

construction de parcours d’accompagnement, animation territoriale.

Mai – Décembre 2017 – FACE / Fondation Agir Contre l’Exclusion

Fondation pour l’engagement social des entreprises dans la lutte contre 

l’exclusion.

• Chargée de projet emploi Migrants

Pilotage du projet d’accompagnement social et professionnel d’adultes 

migrants, financé par le FAMI et développé sur douze territoires. 

Sept. 2015 – Mai 2017 –– RESEAU ALPHA 

• Site internet collaboratif de l’apprentissage du français en Île-de-France.

Chargée de mission développement

Développement de nouveaux projets d’accompagnement des structures 

membres du réseau : montée en compétences et renforcement des 

prescriptions.

Réalisation d’une enquête de besoins auprès des structures 

d’apprentissage du français. 

FORMATION

• CNAM / EPIGO : Les fondamentaux de la

facilitation (2022).

• FRANCE ACTIVE : Accompagnement des structures

de l’ESS à l’évaluation de leur impact –

expérimentation VISES (2019).

• AVISE : Accompagnement de projets de

rapprochement, mutualisation, fusion (2019).

• FRANCE ACTIVE : Analyse économique et financière

(2018).

• AVISE : Réalisation d’un diagnostic partagé d’une

structure d’utilité sociale (2018).

• LA GUILDE : Conception et montage d’un micro-

projet, établissement d’un budget et recherche de

financement (2016).

• Université Paris I Panthéon Sorbonne. MASTER 2 

Droit international et organisations internationales 

(2012-2013). 

ENGAGEMENTS

• Trésorière de Réseau Alpha (depuis 2021)

• Appui bénévole ponctuel (Ligue des Droits de 

l’Homme, Fabrique nomade, l’Un est l’Autre…)

anneb.landes@gmail.com

06 28 18 92 31
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https://www.linkedin.com/in/anne-landes-764730262/
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