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(wamag)nonprofi t goes professional

(parce qu‘il faut 
      savoir où l‘on va

gesti on | conseil | fi ducie | communicati on |

Être conseillé par wamag, cela commence par une 
discussion pour établir une vue d‘ensemble, qui se 
traduira par des stratégies holisti ques et durables. 
Les circonstances politi ques, économiques et 
sociétales dans lesquelles évoluent les organismes 
à but non lucrati f (OBNL) sont de plus en plus com-
plexes.

C‘est pourquoi eff ectuer un état des lieux précis
est indispensable pour établir la situati on visée
et réaliser vos objecti fs. Nous procédons de façon 
systémati que et empirique, à l‘aide d‘instruments 
scienti fi ques.

Un conseil sur mesure – grâce à notre vaste gamme 
de prestati ons:
• Conseil en stratégie
• Conseil organisati onnel et développement
• Restructurati ons
• Analyses
• Élaborati on de concepts
• Recrutement de cadres
• Coaching de cadres et dirigeants
• Élaborati on/révision d‘instruments de gouvernance
• Études de marché (p.ex. sondage des membres)
• Analyse de données et modélisati on
• Conseil en formati on, organisati on de formati on
• Conseil juridique
• Gesti on de la qualité

• Ateliers et animati ons de groupes
• Études empiriques, rédacti on de rapports  
 d‘études

Une qualité éprouvée qui avance avec son temps
wamag conseille depuis 30 ans les organismes à 
but non lucrati f. Qu‘il s‘agisse d‘alléger votre charge 
de travail ou de trouver des soluti ons judicieuses et 
complètes, vous pouvez compter sur nous pour vous 
soutenir et vous accompagner.
Nous misons pour cela sur notre expérience con-
sidérable et sur nos facultés d‘analyse poussées, en 
gardant toujours à l‘esprit les aspects concrets et la 
recherche de soluti ons. 
Nous suivons de près les évoluti ons et tendances 
actuelles dans le domaine des OBNL, sur le plan 
prati que comme scienti fi que. 
Pour nous, un projet n‘est achevé qu‘une fois mis 
en œuvre. Nous sommes votre partenaire solide et 
compétent, sur lequel vous pouvez compter.

Curieux? Nous aussi – nous aimerions 
vous connaître!
Contactez-nous pour en savoir plus.
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