
GUIDE DES ACCOMPAGNEMENTS 
AGIR ENSEMBLE

2019 - 2020



Votre accompagnement humain Agir Ensemble

Les prestations d’accompagnement humain sont classées par 
univers et soumises à droit de tirage limité représentant : 

25h pour les nouveaux territoires ou assimilés*
15h pour les anciens territoires ou assimilés*

Nous vous demandons de bien vouloir formuler au Cabinet Latitude 
votre demande d’accompagnement avant le 30 septembre.

* Pour savoir si votre territoire est considéré comme nouveau territoire ou ancien territoire, 
vous pouvez vous reporter à la carte de France.

Territoires « débutants » ayant moins de 2 ans 
d’expérience dans le dispositif

Territoires « anciens » ayant 2 ans ou plus 
d’expérience dans le dispositif



Votre accompagnement Agir Ensemble

4 univers 
d’accompagnement 
vous sont proposés :

UNIVERS CONDUITE 
DE PROJETS

UNIVERS 
DIGITAL

UNIVERS 
ACTIONS

UNIVERS 
COMMUNICATION



Votre accompagnement Agir Ensemble

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF 
À LA CONSTRUCTION DU 

PLAN D’ACTION*

Animation de 3 réunions (d’une durée de 3h 
environ) avec les acteurs locaux par un consultant 

du Cabinet Latitude en visio-conférence

ASSISTANCE SUR UNE ACTION 
DÉDIÉE DU PLAN D’ACTIONS

Accompagnement du territoire 
sur une action de son choix au sein du plan 

d’actions en logique d’appui méthodologique 
et assistance de mise en œuvre

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DÉDIÉ AU RÉFÉRENT 

DE LA CONDUITE DU PROJET *

Appui dédié au référent local avec :
•Préparation en amont de réunions de travail 
avec le référent   •Préparation de l’ODJ et envoi de ce 
dernier aux participants des réunions  •Débrief de chaque 
réunion avec le référent pour l’accompagner dans son rôle

ASSISTANCE À LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN D’ACTIONS

Accompagnement au déploiement 
du plan d’actions avec :

•Réunions préparatoires en amont de chaque action 
sur la dimension méthodologique   
•Réunion de suivi et débrief de l’action (note de synthèse)
•Suivi des planning et appui sur la gestion du temps

UNIVERS CONDUITE 
DE PROJETS

UNIVERS
DIGITAL

UNIVERS
ACTIONS

UNIVERS
COMMUNICATION

15H

15H

12H

15H

*A noter que ces 2 prestations complémentaires sont prévues en amont de la labellisation contrairement à tous les autres types d’accompagnement qui interviennent post-labellisation



Votre accompagnement Agir Ensemble

LES SAGAS

Assistance méthodologique et technique :
• Création d’une Saga digitale prenant la forme d’une série de post utilisables 

pour les réseaux sociaux et/ou l’envoi par mail
• Défi nition des contenus des post selon le thème et messages que le territoire 

souhaite porter
• Réalisation graphique de la Saga et livrable de l’ensemble des épisodes en 

logique de prêt à e-mailer (ou post) pour envoi par les acteurs locaux aux 
usagers

COMMUNITY MANAGEMENT ET WEB CONTENT

Assistance technique et méthodologique :
• Création de l’environnement social média Agir Ensemble du territoire
• Community Management des réseaux (réalisation des publications sur les 

actions, préparation des storytelling trimestriel avec réalisation de post 
associés, après validation par le territoire

• Accompagnement sur la prise en main au fi l de l’année pour gestion 
autonome par les territoires in fi ne.

UNIVERS CONDUITE
DE PROJETS

UNIVERS 
DIGITAL

UNIVERS
ACTIONS

UNIVERS
COMMUNICATION

15H

15à
25H

*En fonction des besoins du territoire et de son droit de tirage



Votre accompagnement Agir Ensemble

LE CLEAN’UP DAY

Assistance méthodologique et technique :

•Réunion de conduite de projet et de brief opération
•Réalisation d’outils pour promouvoir l’action 
  (prêt à e-mailer, texte SMS), montage reporting 
  photo ou video 

LE NUDGE

Accompagnement méthodologique et technique :

•Défi nition du nudge avec les acteurs locaux, 
  réunion de conduite de projet
•Assistance graphique 

LE CODE DE LA ROUTE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Appui méthodologique et technique pour créer un 
quiz personnalisé prenant la forme de l’examen du 

Code de la Route :
•Accompagnement sur la création des questions et 
  la contextualisation des réponses avec images illustratives
•Réalisation du quiz on-line sur éléments fournis 
  et validés par le territoire

LES ÉVÉNEMENTS TYPE FORUM 
ASSO, RENCONTRES, ETC. 

Appui méthodologique et technique :

•Défi nition du format de l’événement 
  avec les acteurs locaux
•Réalisation de la note de présentation de l’événement 
  à destination des parties prenantes
•Assistance technique sur la mise en œuvre

UNIVERS CONDUITE
DE PROJETS

UNIVERS
DIGITAL

UNIVERS 
ACTIONS

UNIVERS
COMMUNICATION

15H

15H

15H

15H



Votre accompagnement Agir Ensemble

UNIVERS CONDUITE
DE PROJETS

UNIVERS
DIGITAL

UNIVERS
ACTIONS

UNIVERS 
COMMUNICATION

7H/vidéo

7H/interview

LE REPORTING ET LE CONTENU PHOTO/VIDÉO

Assistance méthodologique et technique :

• Assistance technique : réalisation d’une vidéo (1 min 30) en logique de 
reporting des actions menées et des book photos associés pour usage interne 
et externe (sur contenus photos et vidéos fournis par le territoire)

• Création d’une chaîne YouTube Agir Ensemble du territoire et publication des 
reporting vidéos

L’ANIMATION DE LA DÉMARCHE : 
LES TESTOMONIAUX, L’INTERVIEW

Assistance méthodologique et technique :

• Préparation des story d’interview
• Gestion de la prise de contact avec l’interviewé, conduite de l’interview soit 

par une personne du territoire, soit par une personne du cabinet Latitude.
• Recueil de l’interview, retranscription/montage et envoi pour publication



BESOIN D’AIDE ? 
L’équipe Agir Ensemble est à votre écoute.

contact@agir-ensemble.net  

Olivier Herrmann Anaïs Salvador François Plantard Chloé BruelOlivier Herrmann



www.agir-ensemble.net




