
VOS
ACCOMPAGNATEURS

Collaborant sous diverses formes
et depuis de nombreuses années
avec le CRGE, les 5 cabinets de
consultants mettront en commun
leurs compétences et leurs
expertises complémentaires au
service de votre projet, ce sous
l’égide d’ASPARAGUS.

L'équipe d'experts
À  V O T R E  D I S P O S I T I O N

VOTRE 1ER
INTERLOCUTEUR

Recueil de votre besoin,
formalisation d’une proposition,
mise en relation avec l’expert,
suivi de l’accompagnement.

Contact : amige@crge.com

mailto:amige@crge.com


ASPARAGUS, représenté par
Jean Dalichoux, est spécialisé
dans les questions RH, emploi et
formation, et plus
particulièrement dans l’emploi
partagé.

Avec une cinquantaine de
missions réalisées en 13 ans
auprès de GE, ASPARAGUS est
reconnu comme expert en matière
de Groupements d’Employeurs et
intervient en appui-conseil tant
collectivement auprès des
réseaux qu’individuellement
auprès de GE :

En amont : étude d’opportunité
et de faisabilité ;
En aval : accompagnement
dans les domaines
stratégiques, financiers,
juridiques, opérationnels…

Jean Dalichoux a participé à
l’écriture de plusieurs ouvrages de
référence sur les Groupements
d’Employeurs et à la rédaction de
nombreux articles de fond et
d’actualité sur ce sujet.

Delphine Vandevoorde,
consultante sénior et gérante de
la SCOP L’Autre Entreprise,
exerce son activité
professionnelle depuis plus de
vingt ans dans les domaines de
l’emploi, de l’insertion, de l’ESS et
de l’innovation sociale.

Au sein de L’Autre Entreprise, elle
intervient sur trois types de
missions : 

l ’évaluation et la mesure
d’impacts (de politiques
publiques, de dispositifs et de
projets) ; le conseil et
l’accompagnement (élaboration
de stratégies de développement,
projets de coopération…) ; la
réalisation d’études (études
thématiques, études de
faisabilité, analyse de pratiques).

https://www.asparagus.fr/
http://lautrentreprise.fr/


Pierre Fadeuilhe est avocat à la Cour,
docteur en droit et maître de conférences
à l’université de Toulouse. Il a comme
principal domaine de compétence le droit
des associations. Il intervient dans tous
les domaines du droit associatif :

Le cabinet de conseil indépendant Terre
d’Avance accompagne depuis plus de 20 ans
les acteurs et les politiques publiques liées à
l’emploi, à l’insertion et à la formation
professionnelle. Par son cœur de métier sur le
champ de l’emploi – insertion – formation, Terre
d’Avance est au contact quotidien, dans le
cadre de ses missions avec les acteurs du SPE,
de l’insertion, de la formation et de la sphère
économique.

Terre d’Avance travaille au rapprochement des
besoins des entreprises d’un territoire avec la
demande d’emploi, notamment dans le cadre
de missions de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences territoriales
(GPECT), de dispositifs d’orientation,
d’insertion par l’activité économique (IAE) ou
encore de formation.

PHJ Conseil est un cabinet de conseil RH emploi et
compétence indépendant, créé en 2013 par
Philippe Jaumeau après une expérience de plus
de 25 ans dans le monde de la formation
professionnelle. PHJ Conseil intervient auprès des
branches, réseaux professionnels, entreprises,

OPCO (opérateurs de compétences) et OPMQ (observatoires
prospectifs des métiers et des qualifications), organismes de formation
et CFA… et leur propose une large gamme de services. PHJ Conseil a
fait le choix de privilégier la variété de ses missions et de ses clients
pour consolider ce qui constitue sa valeur ajoutée originale : sa
capacité à décoder les modèles économiques, les organisations et leurs
problématiques RH emploi et formation.

Création et modification de statuts ;
Délégation de pouvoirs et de signature ;
Création d’ensembliers ;
Régime fiscal des associations ;
Mutualisation de l’emploi et des moyens matériels ;
Fusion, scission et apport partiel d’actifs.

https://www.linkedin.com/in/pierre-fadeuilhe-0b4045100/
https://terredavance.com/
https://phj-conseil.com/
https://phj-conseil.com/

