Coéquipier des
organisations
sportives !
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GREEN Conseil, qui sommes-nous ?
Un cabinet de conseil, expert dans l’accompagnement des projets de transformations des
organisations, visant l’amélioration de leur performance & alliant les compétences
métiers & digitales à l’expérience des projets
Nos savoir-faire phares :

4 domaines

•
•

d’expertises

Monde du Sport

Relation Client

Contract Management

Formation

•
•
•
•
•

Pilotage de projet Digitaux, web et SI
Maîtrise et optimisation des
processus, des parcours et de
l’expérience clients/utilisateurs,
Diagnostics fonctionnels
Formation
Conduite du changement
Recherche de prestataires
Accompagnement à la
transformation,…
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Un expert du Monde du Sport, conscient de vos enjeux !
Un état des lieux du mouvement sportif français mené par GREEN Conseil a permis notamment
de faire ressortir les défis suivants :

Un écosystème SI à moderniser, afin de servir la pratique sportive et répondre aux
attentes des utilisateurs et des pratiquants
Valoriser, pérenniser et industrialiser les Métiers des instances sportives : Direction
Technique Nationale (DTN), Formation, Marketing, Communication, Digital,
Développement, Comptabilité, Finances…
Fidéliser sur le long terme une communauté multi-facettes (compétiteurs,
loisirs, non affiliés, sport-santé) grâce à de nouveaux outils : réseaux sociaux,
outils digitaux, etc.

Répartition des répondants
Médias & enceintes
sportives
Institutions
publiques

20%

14%

Autres

6%

Mettre en place un mode de travail collaboratif et transverse, dans une
organisation déconcentrée

Définir une stratégie de communication digitale différenciée, adaptée aux cibles
des organisations, pour combler des lacunes en « community management
Pallier la baisse du bénévolat en fidélisant les bénévoles actuels et en recruter de
nouveaux en renforçant l’attractivité et la visibilité des organisations sportives

60%

Environnement
fédéral
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Un coéquipier prêt à relever vos challenges !
Nous vous proposons des réponses concrètes aux problématiques de fonctionnement et d’organisation propres aux
structures sportives, et adaptées à vos besoins « terrain » !
Conseil stratégique pour
optimiser et faciliter la
gestion de la vie de votre
organisation et de ses
entités (clubs, ligues,
comités territoriaux, etc.)

Pilotage de projets
stratégiques et
complexes (SI, digitaux,
organisationnels, etc.)
aux côtés de vos
métiers

Création, optimisation et
animation de vos pages de
réseaux sociaux pour
renforcer et alimenter
votre communauté

Définition, déploiement et
suivi de votre stratégie de
communication digitale,
vous garantissant une
meilleure connaissance de
vos cibles (pratiquants,
bénévoles, etc.) et de leurs
attentes

Accompagnement dans la gestion de
vos projets et partenariats sur les
différentes phases du cycle de vie de
vos challenges et évènements sportifs
(plan projet, communication, re-use
management, management des
contrats etc.)

Sélection et mise à
disposition d’outils
dédiés (CRM, outils
collaboratifs), palliant les
complexités liées à la
décentralisation, gestions
des licences, DTN, etc.
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Pourquoi faire équipe avec nous ?!
Expérience
350 projets réalisés notamment au sein de la sphère sportive,
pour plus de 40 clients depuis notre création en 2004
Proximité
Un accompagnement au plus proche de nos « clientspartenaires », sur leur terrain, d’un bout à l’autre des projets.
Expertise
Un niveau d’expertise élevé et de niche faisant de GREEN
Conseil un cabinet différent et incontournable sur sujets
Réactivité
Mobilisation de nos équipes sous 24 heures pour répondre aux
besoins de nos clients
Certification
Organisme de formation certifié DATADOCK pour une prise en
charge de votre formation à 100% par votre OPCA/OPCO/OPACIF
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Nous avons fait nos preuves !
Refonte du Système d’Information de la Direction
Technique Nationale de la FFF
Recueil des besoins, organisation et animation de
workshops, conception de l’outil, accompagnement à la
consultation, pilotage de la réalisation, formation à la
prise en main, etc.

Refonte du SI métier de la FFHB
Recueil & analyse des besoins, conception du
logiciel métier, accompagnement à la consultation,
pilotage de la réalisation, conception du nouveau
site internet, etc.

Accompagnement à la conception et à la
mise en œuvre de l’Extranet du CNOSF
Identifications des utilisateurs cibles, recueil
des besoins, spécifications fonctionnelles,
pilotage d’appel d’offre, pilotage de la
réalisation, formation à la prise en main, etc.

Refonte des SI métiers et formation de la
FFHB, Accompagnement à la
dématérialisation des Licences
Recueil des besoins, conception du logiciel
métier, accompagnement à la consultation,
pilotage de la réalisation, formation à la prise en
main, etc.

Ils nous
ont fait
confiance !

Reengenering de l’outil de calcul des
classements de la FFV
Accompagnement à la conception de l’outil
de calcul des classements aux travers
d’interview des utilisateurs

Refonte de l’écosystème SI des Glénans
Accompagnement à la refonte de l’écosystème
SI et aide au choix de l’ERP retenu

Refonte de l’écosystème métier de la FFME
Recueil des besoins, conception du nouveau SI, accompagnement à
la consultation, pilotage de la réalisation, formation à la prise en main
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Besoin de notre équipe
d’experts pour vous
accompagner ?
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N’hésitez pas à nous contacter !
• Serge ROCCO

• Adeline FEDRIZZI

• Laura LETELLIER

• serge.rocco@geen-conseil.com

• adeline.fedrizzi@green-conseil.com

• laura.letellier@green-conseil.com

• +33 6 83 50 79 25

• +33 6 71 52 49 30

• +33

• CEO

• Associée

• Ingénieure d’Affaires
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