
Un service proposé par Fabienne Duboscq pour soutenir les dirigeants 
associatifs, qu’ils soient salariés (Directeur/trice général/e, délégué/e 

général/e, secrétaire général/e…) ou bénévoles (Président/e). 

Renseignements : fabienneduboscq@gaindecauses.com – 06-75-42-85-27
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Fabienne Duboscq met à profit sa double expérience 
de direction générale en association et fondation et 
celle de dirigeante bénévole, pour accompagner les 
femmes et les hommes ayant des responsabilités dans 
le secteur associatif. Mentor et pair à la fois, elle vous 
aide à prendre de la hauteur pour faire face à des 
problématiques de management, de stratégie, de 
gouvernance, de fonctionnement, de 
développement…

Mentorat de dirigeance
Vous vous sentez seul/e dans votre rôle de direction ? 
vous avez besoin de challenger vos idées ? vous vous 
posez des questions sur votre posture managériale ? 
vous avez besoin d’aide dans des domaines où vous 
manquez d’expertise et d’expérience ? vous avez une 
réunion importante à préparer ? vous avez des 
difficultés avec votre gouvernance ? vous avez besoin 
d’un œil neuf pour la relecture d’un document 
important ? vous devez faire face à une crise 
interne ? vous prenez un nouveau poste ? c’est votre 
premier poste de DG ?…

Réfléchir à deux, avec quelqu’un qui a été un jour à 
votre place, c’est ce que propose Fabienne Duboscq à 
travers son mentorat. Elle partage également avec 
vous son expérience et les bonnes pratiques 
observées dans le secteur associatif en lien avec votre 
problématique. 

Mentorat de gouvernance
Votre rôle de président vous isole ? Votre CA est peu 
soutenant ? Vous avez du mal à trouver votre place 
dans le binôme que vous formez avec votre 
directeur/trice général/e ? Vous souhaitez faire 
évoluer les modalités de gouvernance ? Vous vous 
posez des questions sur votre posture managériale 
vis-à-vis des administrateurs, des bénévoles de 
terrain et des salariés ? Vous avez besoin d’aide pour 
assurer la vie statutaire ? Vous avez des difficultés à 
renouveler votre CA et à trouver de nouveaux 
candidats ? Vous avez un RDV important à préparer ? 
Vous avez à gérer une crise interne au sein de la 
gouvernance ? C’est votre 1er poste de président ? 
Vous êtes président depuis très longtemps et vous 
avez besoin d’aide pour préparer votre succession ? 
…

Que vous soyez président/e d’une association 
employeuse ou non, Fabienne Duboscq vous 
accompagne dans la résolution de vos 
problématiques en s’appuyant sur son expérience et 
en partageant son expertise sur les questions de 
gouvernance et de management associatif.

Le mentorat par un pair



Bio de Fabienne Duboscq
• Après 13 années passées dans le secteur marchand, Fabienne Duboscq a fait le choix de poursuivre sa carrière dans 

le secteur associatif. Elle a d’abord travaillé 5 ans à l’Adapt, l’association pour l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes handicapées, en tant que directrice du développement associatif et de la communication. Elle a 
rejoint la Fondation de l’Avenir pour la recherche médicale appliquée en 2007, en tant que directrice du 
développement et de la communication, puis directrice déléguée.

• En 2012, elle a obtenu le BADGE de management associatif délivré par Mines Paris Tech/ADEMA. Son mémoire 
était consacré à l’impact des changements de gouvernance sur les processus de décision. Elle a été ensuite directrice 
générale de l’Unafam.

• Elle créé en 2017 le cabinet Gain de Causes dédié aux organisations sans but lucratif. Elle développe une activité de 
conseil stratégique, d’accompagnement opérationnel et de mentorat.

• Fabienne Duboscq est par ailleurs vice-présidente de l’Adéma, association pour le développement du management 
associatif et anime à ce titre des formations pour Mines ParisTech Executive Education et  l’ICP (Master 1 Solidarités). 

• Elle est membre du comité scientifique de la revue Jurisassociations, et rédige des articles essentiellement sur des 
sujets de management et de gouvernance. 

• Domaines d’expertise : gouvernance, projets associatifs, management associatif (bénévole et salarié), modèles 
économiques, diversification des ressources, communication de crise, plaidoyer, transformation des organisations, 
animation de réseau, fusions/rapprochements, collecte de fonds (legs, grands dons, mécénat…)…

https://www.gaindecauses.com/publications

