De l’idée
à l’action
Un réseau et des compétences
à votre service

Besoin de vivifier vos projets?
Envie de réinventer vos dynamiques de travail
et vos collaborations ?
neonomia vous offre :
• Expertise
• Agilité
• Créativité
• Réseaux

Notre engagement
un accompagnement opérationnel et humain
Notre moteur
promouvoir le « faire-ensemble »

neonomia – été 2018
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neonomia nourrit vos projets
Nos prestations
Conception et montage de projets utiles au bien commun
Analyse et montage juridiques. Stratégie financière. Coaching
et accompagnement. Business plans. Facilitation, médiation
et team-building. Méthodes agiles et approches coopératives.

Stratégies de durabilité
Responsabilité sociale et environnementale. Gestion durable
des organisations. Économie circulaire. Écoconception.
Promotion de la santé. Gouvernance participative. Écotourisme.

Recherche et formations sur mesure
Évaluation de projets et de programmes. Analyse de contextes.
Ateliers d’apprentissage et de partage de savoirs.

Information et communication responsable
Conception-rédaction. Formulation de messages. Journalisme.
Vulgarisation scientifique. Traduction et contextualisation.
Communication visuelle et digitale. Web-design. Illustration. Évènementiel.

Soutien opérationnel aux organisations et aux particuliers
Délégation de tâches administratives (comptabilité, assurances). Maintenance
et administration des systèmes d’information. Gestion d’archives. Analyse financière.

Notre catalogue de prestations s’enrichit sans cesse ;
Découvrez-le sur :
www.neonomia.ch/presta

Une approche inclusive et participative
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Qui sommes-nous?
neonomia est une coopérative multidisciplinaire à but non lucratif.
Fondée en 2016, elle réunit des coopérateur·trice·s entrepreneur·e·s
aux profils complémentaires dont elle combine les compétences
et les réseaux pour accompagner vos projets.
neonomia favorise les démarches participatives
et s’appuie sur l’intelligence collective pour co-construire
avec vous des réponses pragmatiques et pérennes
à vos enjeux de durabilité et de gestion quotidienne.

neonomia
5 rue John-Grasset
CH –1205 Genève
prestation@neonomia.ch
www.neonomia.ch
+4178 739 0888

