
Nom et adresse de l'organisme acheteur :Initiactive 26.07, Parc du 45ème Parallèle – 9 rue Olivier de Serres – 26300 Châteauneuf s/ Isère,  agissant en qualité d’animateur du Dispositif Local d’Accompagnement en Drôme et 

en Ardèche

Date de 

publication
Objet du marché

Nbre de 

jours

Lieu de 

réalisation 

Date limite  

réception des 

offres

Nom du correspondant Mail 

02/03/2020 Atelier collectif "outils de gestion analytique et analyse de la rentabilité de ses activités" 2
Drôme et 

Ardèche
24/03/2020 Lucie Germain infodla2607@gmail.com

02/03/2020 Atelier collectif "Du projet au modèle économique" 2
Drôme et 

Ardèche
24/03/2020 Lucie Germain infodla2607@gmail.com

19/03/2020 Accompagner les dirigeants d'une épicerie associative à définir une stratégie de développement 7
Vallée de la 

Drôme
09/04/2020 Elodie Comte e.comte@initiactive2607.fr

19/03/2020
Accompagner les dirigeants d'un réseau de santé à structurer un projet d'extension et à faire évoluer sa 

gouvernance
8

Nord 

Ardèche
09/04/2020 Elodie Comte e.comte@initiactive2607.fr

19/03/2020
Accompagner les dirigeants d'une structure de recherche et développement agricole à définir son 

modèle économique
7

Centre 

Drôme
09/04/2020 Diane Intartaglia d.intartaglia@initiactive2607.fr

26/03/2020
Accompagner les dirigeants d'une structure de protection de la forêt à définir un projet partagé et à faire 

évoluer la gouvernance et l'organisation
7 Ardèche 17/04/2020 Fabienne Rey f.rey@initiactive2607.fr

31/03/2020
Accompagnement sous forme d'atelier collectif à distance pour le DLA26 sur la thématique : 

"Management et gestion de crise : Comment faire face à la situation et préparer la reprise ?"
3 A distance 07/04/2020 Lucie Germain l.germain@initiactive2607.fr

31/03/2020
Accompagnement sous forme d'atelier collectif à distance pour le DLA07 sur la thématique : 

"Management et gestion de crise : Comment faire face à la situation et préparer la reprise ?"
3 A distance 07/04/2020 Lucie Germain l.germain@initiactive2607.fr

Information

La consultation des avis de publication des appels à candidature est libre, gratuite et ne fait pas l'objet d'un abonnement.

L'obtention du cahier des charges est conditionné au référencement du prestataire à des fins d'identification pour garantir la confidentialité des structures d'utilité sociale.

Si vous êtes référencé, veuillez contacter directement par mail et/ou par courrier le DLA concerné pour obtenir le cahier des charges correspondant à l'avis de publication. Dans le cas contraire, veuillez vous rapprocher du 

DLA Régional. Vous pouvez les contacter à cette adresse mail : referencement.dla.aura@bgeauvergne.fr en indiquant dans votre mail les informations suivantes : Nom court, Nom long, Statut juridique, SIRET, Adresse, 

Secteur d’activité, Compétence principale, Nom – prénom, Mail, Numéro de téléphone.


