
Exemples de références récentes ( 5 dernières années)

La formation politiques publiques : accompagner la montée en compétences de celles et ceux
qui font les territoires et les solidarités au quotidien 

Notre équipe forte d’une trentaine d’intervenants en réseau mobilisables selon leur expertise conçoit
et anime des formations sur mesure à destination :

- Des élu-e-s locaux
- Des personnels des administrations locales, nationales ou hospitalières
- Des acteurs du logement social
- Des acteurs de l’ESS et du monde associatif
- Des professionnels et institutions du champs social et médico-social 

 
Année Client Actions

2019 CMPP Dijon Formation des équipes aux enjeux relatifs à la protection de l’enfance

2019 ADSEA 77

Cycle de formation à destination des équipes :
- Fonction d’encadrement

- Modalités d’accompagnement 
- Responsabilité civile pénale et professionnelle 

2019 CREAI Bourgogne Formation collective « participation des usagers en action sociale »

2019 PEP CBFC
Formation initiale des coordinateurs de parcours et production de référentiel

mission

2019
CAMPS Dijon Côte

d'or
Formation d'actualisation  des connaissances

2019 EPNAK 89 Formation action des intervenants en ESAT Santé Mentale et Déficience In-
telectuelle

2019 Fondation OPTEO
Conférence à l’attention des équipes de direction de la fondation OPTEO à

la question des politiques sociales européennes

2019

Commune d’Avon
(77)

Commune de St
Vitte du Cher (18)

Formation des élu-e-s locaux aux enjeux des politiques de transition

2019 Canopée formation
Formation des acteurs sociaux aux activités de médiation nature / action

collectives

2019 Supagro Florac Formation des enseignants de la filière agricole aux approches alternatives
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2018
2019

CT St Pierre et Mi-
quelon

Formation de cadres et professionnels de la dga sociale sur les thèmes :
éthique et déontologie, Secret professionnel, gestion des ESMSS, CPOM

2017
2019

MSE Formation

Formations relatives à la prise en charge des comportements violents en ins-
titution de soin

Hop. Pédopsychia-
trique 21

ACODEGE ICP 
Charles Poisot

UGECAM Bour-
gogne

AMEC (IME, ESAT)

Mutualité Bourgogne

ADAPEI 45

ADSEA 77

CDEF 25 ( Conseil
départemental)

2017
2019

Département du
Doubs / ADIL21

Formation action départementale relative à l'articulation de la santé mentale
avec les acteurs du logement / ADIL et département du Doubs

2018 Agrocampus Ouest Formation des ingénieur-e-s paysage aux approches alternatives

2009-
2018

INET CNFPT Diverses interventions de formation des cadres A+

2017-
2018

INSET Dunkerque Formation intégration au poste Catégorie A

2015-
2018

INSET Angers Formations dans le cadre du cycle « politiques sociales »

2009-
2018

IRTESS Dijon
IRTS de Lorraine

Coordinateur et intervenant des filières ES et CAFDES

2016
2018

Agence ERASMUS
+ France

Coordination d'un projet européen "Nature et Handicap : accès à la nature
comme facteur de santé pour les personnes avec handicap ou trouble de

santé mentale" et formation des acteurs

2017
2019

Fédération des ESH
Formation des directeurs d'OPHLM/ ESH « logement social et expériences

européennes » Cycle de séminaires en Europe : Suede, Allemagne, Es-
pagne, Lituanie, Danemark ...
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2017 MSE formation
Actualisation des connaissances des équipes suite à la réforme de mars

2016 protection de l'enfance

2017-
2019

MSE formation
Contribution à diverses conférences et journées d'étude ;: sortie du disposi-

tif ASE, mise en œuvre d'une stratégie RSE ...

Le Conseil et l’accompagnement de projets dans le champ public / parapublic : être aux côtés
des innovations locales et nationales 

Notre  équipe  participe  à  partir  de  méthodologies  éprouvées  à  l’appui  et  l’assistance  à  maîtrise
d’ouvrage de projets dans le champ de l’action sociale, de l’aménagement durable des territoires et
de la gestion publique

Année Client Actions Contact

2019 EPFAM MAYOTTE
Mission d'appui d'étude et de concertation pour le déve-

loppement d'un projet écotouristique
EPFAM

+262 269 63 39 60

2018-
2020

Commune de St
Vitte du Cher (37)

Processus de transition participatif de la commune de St
Vitte

Guy Berçon Maire de St Vitte 02
48 63 00 63

2019 Assemblée nationale
Audition  dans le cadre des travaux préparatoires aux

orientations pour l'école inclusive

Mme Osson Députée du Nord
catherine.osson@assemblee-na-

tionale.fr

2016-
2018

CNSA
Coordination de l'enquête nationale relative aux aides

techniques

Stéphane Corbin
01 53 91 28 00

2017-
2018

CAF 21
Recherche relative aux besoin de la filière « bailleurs

privés » sur le territoire de la Côte d'Or
Viviane BERNASCONI

03 80 70 76 72

2016-
2018

CAF 21 MSA 21 CD
21

Recherche action collaborative sur les enjeux d'accueil
de la petite enfance sur les territoires de Côte d'oR

Viviane BERNASCONI 03 80
70 76 72

2016 CD 21
Assistance à l'actualisation du projet de service de l'Es-

cale
Dounia Baghou 0650634730

2016
Association La croi-

sée des chemins
Accompagnement à la réécriture du projet d'établisse-

ment
Edith Maureilles
03 85 94 13 65

2015 CC de Longwy
Réalisation d'une évaluation participative et réécriture

du projet de territoire
Axel OTHELET
03 83 52 60 45

2015-
2016

CC du Saintois
Réalisation d'une évaluation participative et réécriture

du projet de territoire
Axel OTHELET
03 83 52 60 45

2014-
2015

CD Nord
Elaboration participative du référentiel mission des ser-

vices sociaux territorialisés
Isabelle MINET

03 59 73 50 70

2016
CR Lorraine /CR

Grand Est
Evaluation des politiques jeunesses dans la perspective

de la fusion de la politique en grande région
Axel OTHELET
 03 83 52 60 45

2016 CNESCO
Réalisation de l'étude préparatoire de la conférence de
comparaison internationale relative à l'école inclusive

CNESCO
01 55 55 02 09

2014 CD Haute Saône
Audit organisationnel et pédagogique de la maison de

l'enfance
Pierre BUCCO

03 84 95 70 72

G R I E Z I T  S A R L
SIRET81493865200018 contact@griezit.com 

Organisme de formation enregistré auprès du préfet de la région Bourgogne Franche Comté sous le
numéro 26210354621

tel:0153912800
mailto:catherine.osson@assemblee-nationale.fr
mailto:catherine.osson@assemblee-nationale.fr


2014 CD Ardennes
Evaluation organisationnelle financière et éducative de

la politique de prévention spécialisée
Ingrid COLLET 03 24

36 63 06

Production de données et activités de recherche : contribuer à l’avancée des savoir dans nos
secteurs d’activité 

Notre équipe compte dans ses rangs plusieurs chercheuses et chercheurs ainsi que des expert-e-s reconnu-e-s
dans leur secteur. Nous participons  ainsi,  en qualité de porteurs ou de contributeurs, à la production de
savoir  et  de  données  académiques  ou  techniques  au  bénéfice  des  champs  sociaux,  médico-sociaux  ou
territoriaux 

A titre d’exemple, le directeur de GRIEZIT a été rédacteur du rapport de synthèse sur les filières sociales
médico-sociales et médico-techniques CNFPT de 2013 , coordinateur scientifique des Etats Généraux du
travail social Grand est en 2013-2014, et est auteur ou co auteur d'articles et d'ouvrages de recherche sur le
travail social ….
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