Le développement de
projets

NOTRE OFFRE
ORION peut vous soutenir dans la planification et le développement de vos projets.


Analyse de besoins



Analyse de problématiques



Conception du projet



Structuration des travaux et des activités



Évaluation des coûts



Production de devis ou de demandes de financement

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATION
Dans le domaine de la recherche appliquée, l’équipe a contribué au développement et à la réalisation de
différents projets d’envergure.

« Relais Coop »
Conception et développement d’un dispositif et des outils d’intervention-conseil pour le transfert
d’entreprises à une coopérative au moment du départ à la retraite du dirigeant fondateur : production
d’une Trousse pour les conseillers en développement coopératif (« Guide d’accompagnement de la
transmission d’une entreprise à une coopérative » et trois fiches de travail), de deux autres guides
d’accompagnement (« Guide de préparation du propriétaire-dirigeant à la transmission de son entreprise
à une coopérative » et « Guide de projet pour le comité provisoire d’une coopérative en voie de racheter
une entreprise »), conception de trois dépliants respectivement pour les prescripteurs, les propriétairesdirigeants d’entreprises et les groupes repreneur. (Projet réalisé pour la Fédération des coopératives de
développement régional du Québec).

« Harmonie» : outil
entrepreneuriale »

d’évaluation

du

potentiel

de

réussite

d’une

équipe

Conception et développement d’un outil d’évaluation du potentiel de réussite d’équipes
entrepreneuriales. L’outil comprend des questionnaires pour les quatre types d’entreprises collectives
visées par le projet (coopératives de travail, de consommateurs, de producteurs et OBNL), des grilles de
compilation, de transcription et d’analyse des résultats ainsi qu’un guide d’utilisation de la Méthode
Harmonie. (Projet mené par Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et ORION
coopérative de recherche et de conseil).

« Recherche-action sur l’accession des femmes à des postes de pouvoir au sein des
mouvements coopératifs francophones »
Réalisation d’une recherche comportant deux volets : enquête terrain auprès de dirigeantes de
coopératives dans les milieux francophones canadiens et production de deux guides de référence visant à
favoriser une plus grande participation des femmes aux différentes instances des coopératives et
organisations intercoopératives : «Devenez une dirigeante de coopératives» (133 p.) et «Un atout pour
l’avenir : la participation des femmes à la démocratie coopérative» (85 p.). (Recherche réalisée pour le
Conseil Canadien de la Coopération).

Une équipe professionnelle vouée au

développement
d’organisations
intelligentes
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