
 

FONDES PROPOSE UN STAGE de Master (1 ou 2) 

 
Sujet de stage :  
Réalisations d’accompagnement de structures (associations, entreprises solidaires, coopératives, 
RSE), suite à nos interventions financières et/ou de conseil (analyses des comptes passés, échanges 
avec les entrepreneurs, expertises des forces/faiblesses, mise en place d’accompagnement moyen-
long terme, orientation vers les dispositifs complémentaires du territoire) en binôme avec un(e) 
chargé(e) d’expertise. 
 
Durée du stage : mars/avril à fin septembre 2017 maximum (entre 4 et 6 mois)  
 
Pôle FONDES : Associations - Entreprises Solidaires – Scop - RSE 
 
Encadrant : Séverine Inkerman, responsable du Pôle -  severine.inkerman@fondes.fr 
 
Coordonnées : FONDES -  6, rue de Bel Air – BP 52207 – 44022 NANTES Cedex 1 

Le stage est basé dans nos locaux du 6 rue de Bel Air à Nantes. 
 
 

o Qui sommes-nous ? : Représentant du groupe France Active en Pays de la Loire, FONDES 
accompagne les entrepreneurs individuels, les entrepreneurs collectifs et les entrepreneurs 
responsables et soutien l’emploi sur le territoire régional.  
 

o Apprenez en situation professionnelle ! Délégataire des établissements financiers du groupe 
France Active, FONDES expertise les projets et engage des garanties bancaires, des prêts ou 
des appuis-conseils. Les objectifs du stage sont d'intégrer l'équipe « Associations - 
Entreprises Solidaires – Scop - RSE » et de participer à l’activité en réalisant en réalisant des 
expertises en financement et/ou en conseil sur certains projets et des suivis des structures 
suite à nos interventions financières et/ou de conseil. 
 

o Soyez curieux ! L’objet du stage est de réaliser des accompagnements post-interventions 
dans une logique de conseils moyen-long terme aux structures. 

 
o Pourquoi chez nous ? Pour le niveau d’expérience de vos futurs collègues, pour l’intérêt de 

nos métiers, pour les compétences et les méthodes de travail que vous apprendrez et qui 
correspondent à ce qui est recherché sur le marché de l'emploi. 
 

Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec severine.inkerman@fondes.fr 
Pour vous donner plus de chances d'être retenu, n'hésitez pas à consulter FONDES.FR 
Référence du stage : Suivi Associations et Entreprises Solidaires 
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