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Patrick BEHRA
Membre DCA - Relationneur
Un accompagnement sur mesure
dans votre problématique

Patrick BEHRA a développé une expertise particulière dans la
création, dynamisation de structures et d’association
professionnelles et de fondations.
Il s’appuie sur son expérience de responsable associatif et de
dirigeant d’entreprise.
Patrick BEHRA est un fédérateur, il est largement reconnu comme
tel.
Patrick BEHRA a initié de nombreux autres Clubs et associations à
vocation économique ou sociale, tous pérennes qui regroupent, des
individus, des sociétés ou des institutions. Il a ainsi accompagné la
reconstruction d’un office de tourisme, aujourd’hui transformé en
EPIC. Il a, notamment, créé une association qui soutien une ONG qui
a aujourd’hui une reconnaissance internationale (200 employés,
5000 bénéficiaires).
Un Master de Gestion Management Stratégique lui a confirmé ses
compétences et sa capacité à construire des scénarii de
développement stratégique des structures.
Ses connaissances du droit général et des particularismes du droit
local lui permettent de construire des structures pertinentes.
LA dynamique des clubs et structure que Patrick BEHRA pilote ou
anime sont unanimement reconnus par tous les acteurs
professionnels et publics de la filière.
Il est régulièrement fait appel à Patrick BEHRA pour créer ou
redynamiser une structure. Il accompagne individuellement les
dirigeants ou collectivement les structures pour qu’ils puissent plus
rapidement accéder à leurs objectifs.
Accompagnement et Conseil - Mise en relation - Formation

EXEMPLES DE REALISATIONS

Création ou restructuration :
 Office du Tourisme des Bords du Rhin, Alactra, Clin d’œil
 CEAC, ARCA, Montgomery Conseil , ICG-INM-DPME,
CEC Alsace Lorraine, Dirigeant Conseil Alsace BEHRA,
ALFIRM, CREDIR, …
 L’Homme et l’Environnement, Man & Nature
 4 Pattes pour un Sourire
Pilotage ou participation
 AGIMAPAK, CREDIR, ARCA
 Handi’chiens, 4 Pattes pour un Sourire
 L’Homme et l’Environnement
Mode d’intervention
 Se placer aux côtés de l’association ou du groupement
existant ou souhaitant se mettre en place, prendre la
mesure de leurs valeurs et de leurs objectifs (audit).
 Analyser les axes de développement possible.
 Vérifier la pertinence des statuts et leurs adéquations
avec les valeurs véhiculées par la structure et ses
objectifs.
 Validation du projet.
 Créer d’une dynamique de groupe.
 Accompagner dans la mise en œuvre des solutions les
plus pertinentes pour pérenniser et développer la
structure.
 Mettre en place les outils de pilotage de la structure.
 Structurer et organiser les réunions et aider à la
rédaction des documents obligatoires.
 Rendre la structure autonome

Patrick BEHRA
+33(0)6 4009 0749
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pbehra@dirigeantsconseilalsace.fr
16, rue d’Alsace
68600 ALGOLSHEIM
VALEUR AJOUTEE
« Seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes
invincibles »
telle pourrait être la devise de Patrick BEHRA
Se rassembler pour faire quelque chose n’est pas aussi
facile que cela.
Les réseaux sociaux sur le « web » sont efficaces, mais les
liens physiques encore bien plus.
Créer une structure, une association, une fondation, peut
être long et difficile.

Poser des socles
efficacement.

solides

permettra

d’évoluer

Il faut parfois un regard neuf et (ou) extérieur pour
déceler les pépites que recèlent un groupe.

Intelligence collective et vision partagée :
vous décuplez l’efficacité de votre organisation

