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Neurobiologiste
Trilingue - français, anglais, allemand

Manager de projets complexes

Spécialités:
Recherche, Santé / Associations, Fondations / 

Relations entreprises - recherche - organismes à 
but non lucratif

"Inventeurs de Solutions"

Monique SALLAZ, Ph.D

Nous ne vous apportons pas TOUTES les solutions ... Seulement CELLE qui vous correspond.

NOTRE VALEUR AJOUTEE
Nous ne vous vendons pas un catalogue de 
prestations pré-formatées. Au contraire, nous:

sommes à votre écoute, pour trouver avec 
vous LA solution qui vous correspond et vous 
proposer des prestations en parfaite 
adéquation avec vos besoins, objectifs et 
contraintes
mettons à votre service notre connaissance 
opérationnelle du terrain, et des différents 
secteurs (associations, fondations, instituts de 
recherche, institutions, entreprises)
mobilisons notre réseau de consultants 
spécialisés selon les besoins de votre projet 
(ressources humaines et compétences 
complémentaires)

■

■

■

NOTRE EXPERTISE
Gestion de projets complexes
Campagne de communication
Recherche de financements adaptés
Levée de fonds
Organisation d’évènements
Création, développement et maintenance 
de réseaux de contacts, donateurs, ..

■
■
■
■
■
■

CONTACT

LA FONDATRICEVOS BESOINS
En matière de maîtrise d’ouvrage : être 
conseillé et accompagné dans 
l’organisation générale et la gestion de 
votre projet
En matière de maîtrise d’œuvre : pouvoir 
déléguer en confiance la gestion des 
actions opérationnelles (communication, 
levée de fonds, …)

En matière de connaissances : acquérir 
les savoir-faire et savoir-être vous 
permettant de gagner en autonomie, 
rapidement et de façon pérenne, via  une 
étroite collaboration et des formations 
ciblées.

■

■

■

NOTRE OBJECTIF COMMUN
Trop de projets d’intérêt général, innovants et 
à forte valeur ajoutée pour notre société, ne 
voient pas le jour,  par manque de disponibilité 
des porteurs, d’expertises ou de moyens …
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"Donnez à vos idées toutes les chances 
de se concrétiser, en travaillant avec 
des spécialistes du domaine, prêts à 

s’investir pleinement à vos cotés.
Contactez nous!"

"Aucun   
problème ne 

sera résolu avec 
la façon de 

penser qui l’a 
généré"

Albert Einstein

"Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, 

alors ils l’ont 
fait."

Marc Twain

"Ensemble, faisons en sorte que ces 
facteurs ne deviennent pas des points 
bloquants, successibles de ralentir, voir 

de compromettre votre projet !"

"Votre projet est unique,
vos besoins également!"


