
Associations : quels accompagnateurs pour 
développer des projets digitaux ?



Share it



Nous codons gratuitement des solutions digitales complexes pour des associations et entrepreneurs sociaux.

Share it est un accélérateur Tech for Good créé par Ashoka et des entrepreneurs convaincus que la 
technologie peut aider certaines associations à démultiplier leur impact.
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We deliver tech for good
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Notre accompagnement pour répondre aux besoins des associations

Programme  flex 
1-4 mois

30 associations

Objectif : répondre à des 
besoins ciblés

Ex : choix d’un CRM, 
recrutement, automatisation

Objectif : développer une 
solution digitale game 

changing

CADRAGE

AUTONOMISATION / APPROPRIATION DE LA TECH

DÉVELOPPEMENT DÉPLOIEMENTÉCLAIRAGE DIGITAL ACCOMPAGNEMENT A LA CARTE

Objectif : répondre aux questions 
suivantes : Y a t il une opportunité 

digitale ? Si oui, laquelle ? 
Quels sujets prioriser ?

Eclairage digital
1/2 Journée

>30 associations
Une demi journée

Programme Core
10 - 18 mois

10 associations
très exigeant



Depuis 2017 - 400 projets tech étudiés - 150 entrepreneurs sociaux rencontrés - 20 accompagnés sur 12 des 17 ODD 

Inclusion 
et emploi

Santé 
Handicap

Justice 
Égalité des genres

Éducation
Recherche

Environnement

Mobile School

Jogl



Les accompagnateurs Tech for Good 



L’accompagnement digital se structure



Pitch
Notre mission : mobiliser le monde des technologies au service de l'intérêt général. 
Depuis trois ans, nous avons accompagné plus de 300 associations, entreprises sociales et administrations 
publiques dans leurs défis technologiques – grâce à l'aide des 30 écoles et 20 entreprises du numérique 
engagées à nos côtés.

Compétences Phares
Sites web et plateformes, applications mobiles, projets liés à des données, objets connectés, algorithmes et 
intelligence artificielle, stratégie digitale

Offre
- Poser toutes ses questions techniques à un·e pro du monde des technologies lors d’une session d’1h en 
visioconférence 
- Concrétiser son projet tech en le confiant à des étudiant·es de nos écoles partenaires, qui le réaliseront dans le 
cadre de leur cursus

Spécificités
Valeur forte du collectif : nous travaillons avec de nombreux·ses bénévoles, entreprises tech, écoles pour 
mobiliser le monde de la tech au service de vos projets à impact 

https://latitudes.cc/aventure

Contact :
Julia Roye

julia@latitudes.cc

Pour proposer un projet tech : 
https://bit.ly/proposer-un-projet

Pour demander une rencontre avec un·e 
expert·e : 

https://bit.ly/demander-une-rencontre

En amont : Latitudes

https://latitudes.cc/aventure
mailto:julia@latitudes.cc
https://bit.ly/proposer-un-projet
https://bit.ly/demander-une-rencontre


Pitch
Mettre l’expertise tech utile et éthique de Simplon.Prod au coeur d’un dispositif solidaire vers l’emploi sur 
l’ensemble du territoire.

Compétences Phares & Offre
👉 Diagnostic : Audit de maturité numérique
👉 Co-conception / Conseil : accompagner le cadrage du besoin jusqu’à la rédaction de spécifications
👉 WebDesign UX / UI : réflexions ergonomiques sur les différents parcours utilisateurs et création de maquettes graphiques
👉 Développement sites web : notamment via CMS (Craft / Wordpress) 
👉 Développement app web / app mobiles : app grand public ou métier (natif, hybride ou Progressive Web App)
👉 Hébergement / Infogérance : Monitoring, backups automatisés (yc via HDS)
👉 Maintenance préventive, corrective et évolutive

https://prod.simplon.co
https://www.sortlist.fr/agency/si
mplon-prod

Contacts :
Tom LANN
Directeur

tlann@simplonprod.co
06 71 04 80 79

Anaïs RADELLI
Responsable développement

aradelli@simplonprod.coSpécificités
 -  le handicap et l'accessibilité numérique pour 
favoriser l'accès à tous les publics quelques soient 
leurs handicaps
 - l'éco-conception via des solutions pensées pour 
minimiser l’impact environnemental des solutions 
numériques. 

Technos

Simplon.Prod : l’agence web solidaire

https://prod.simplon.co
https://www.sortlist.fr/agency/simplon-prod
https://www.sortlist.fr/agency/simplon-prod
mailto:tlann@simplonprod.co
mailto:aradelli@simplonprod.co


Nous contacter 
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Marie Bellocq
Accompagnement

07 69 18 85 36
m.bellocq@share-it.io

Guilhem Menard
partenariats

06 95 27 28 25
g.menard@share-it.io

mailto:m.bellocq@share-it.io
https://www.youtube.com/channel/UCd_fU48Mj9t9Yr05miA060Q
https://www.linkedin.com/company/11165541
https://twitter.com/shareit_io
mailto:g.menard@share-it.io

