
Guide d’utilisation de la Bourse des partenariats

Un nouvel outil à votre disposition !

I. Qu’est-ce que la bourse des partenariats ?

La Bourse des partenariats est une plateforme d’échange de services et de compétences

accessible sur le site Internet de Centraider, dans l’onglet« Ressources ».

C’est un outil qui permet de mettre en relation des acteurs possédant ou recherchant des

compétences spécifiques pour faciliter la mise en œuvre des projets.

Quels sont les objectifs ?

- Renforcer les partenariats pluri-acteurs et la mise en réseau

- Contribuer à l’amélioration de la qualité des projets

- Renforcer l’ancrage territorial des acteurs

- Renforcer l’esprit d’échange et de partage

A qui s’adresse la Bourse des partenariats ?

Pour celles et ceux qui veulent déposer une demande ou une offre, il est nécessaire d'être

inscrit à l’Annuaire de Centraider.

Par contre pour consulter les offres et les demandes, toute personne peut le faire sur le site

de Centraider onglet “Ressources”.

II. Comment chercher une demande ou une offre en ligne sur le site ?

Sur la barre du menu, cliquez sur « Ressources », puis sur l’onglet « Bourse des partenariats »

Sur la page suivante, vous trouverez toutes les demandes et les offres de la bourse des

partenariats :



Pour améliorer votre recherche, utilisez les filtres en cliquant sur le bouton « Filtrer » ainsi, la

page suivante s’ouvre pour faciliter votre recherche :

III. Comment déposer une offre ou une demande de partenariat ?

Vous avez des besoins spécifiques ?

La plateforme vous permet de déposer directement une demande qui sera partagée dans le

réseau.

Vous avez des compétences techniques que vous voulez partager ?

La plateforme vous permet de déposer directement une offre qui sera diffusée dans le

réseau.

Concrètement, depuis votre espace membre, vous pouvez déposer une demande ou une

offre en fonction de vos besoins.

Il vous suffit de vous connecter à votre espace membre,

La page suivante s’ouvre :



Pour faire votre demande, cliquez sur :

Puis cliquez sur « ajouter une demande » :

Vous remplissez ensuite tous les champs demandés et vous pourrez ensuite publier.
Pour une offre, la démarche sera identique.

Conditions d’utilisation :

Votre demande ou votre offre sera envoyée à l’équipe de Centraider pour validation.
Vous recevrez un mail de confirmation.

L’Utilisateur qui émet une demande ou une offre, s'engage notamment à ce que l'annonce
ne contienne :
•    aucune information fausse, mensongère ou de nature à induire en erreur
•    aucune mention diffamatoire ou de nature à nuire aux intérêts et/ou à l'image de
Centraider ou de tout tiers.
•    aucun contenu portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.

Pour plus d’informations, contacter Hawa Sidy DEME hawa.deme@centraider.org

ou Sophie Laly sophie.laly@centraider.org

Pour accéder à l’outil, cliquer ici Bourse des partenariats

mailto:hawa.deme@centraider.org
mailto:sophie.laly@centraider.org
https://www.centraider.org/demandes_bourse_part/?pt=demandes_bourse_part&pg=1&pol=1&loa=0


GLOSSAIRE :

● Offre : un membre inscrit dans l’annuaire dispose par exemple d’une compétence,

d’une ressource, de temps pour aider et propose de mettre à disposition ses

ressources à d'autres structures

● Demande : un membre inscrit dans l’annuaire recherche une aide, une expertise, une

formation, des documents, … et souhaite que d'autres structures le contactent dans

ce cadre

● Type de service : service, prestation, aide, appui qui est limité dans le temps et qui

est proposé ou recherché par une personne morale ou physique. Ce service peut être

gratuit ou rémunéré de façon exceptionnelle

➢ Conseil : service qui consiste à appuyer la structure ponctuellement/à court terme

sur une thématique précise en France ou sur le terrain

➢ Gestion de projet : aide qui consiste à appuyer la structure sur la méthodologie de

projet : formalisation du projet, recherche de partenaires, diagnostic, suivi ou

évaluation …
➢ Expertise technique : service qui consiste à appuyer la structure/projet sur le

moyen-terme ou long-terme en France ou à l’étranger sur un domaine technique

➢ Formation/Transfert de compétences : service qui consiste à renforcer les

capacités de la structure et de ses membres/salariés/bénéficiaires par une le biais

d’une formation ou en proposant des compétences (mécénat de compétences), de

manière ponctuelle à une structure

➢ Maîtrise d’ouvrage : activité consiste à superviser un projet et ses différentes

étapes de réalisation

➢ Main d’œuvre, ressources humaines : mise à disposition de

personnel/bénévolat/engagement ponctuel

➢ Maîtrise d’œuvre : activité qui consiste à mettre en œuvre le projet et ses

différentes étapes de réalisation sur le terrain

➢ Ressources documentaires : mise à disposition de documents, études, rapports,

etc.

➢ Sensibilisation/Information : Intervention auprès d'un public pour les sensibiliser

ou les informer sur une thématique spécifique / zone d'intervention

● Pour les champs zone géographique, pays d’intervention, type de partenaire, vous

pouvez soit choisir dans la liste proposée soit cocher “indifférent”

● Le type de partenaire recherché correspond à la nature de la structure à laquelle

vous souhaitez faire appel

● Une offre est gratuite si elle n'entraîne aucune compensation financière.

● Une offre est rémunérée si elle donne lieu à un montant correspondant à un

honoraire

● Une offre est défrayée si elle donne lieu à des compensations ou indemnités

● Une offre est en cours tant que la structure n'a pas été contactée dans le cadre de sa

recherche ou sa proposition ;

● Une offre est satisfaite lorsqu'un contact permet de répondre à la recherche ou la

proposition ;

● Une offre est reportée lorsque les dates proposées dans la mission sont suspendues

ou modifiées ;


