L’équilibriste est composé de Clara Moussette, fondatrice de Colimaez, et Alice Pfeiffer, fondatrice du Facteur urbain.
Les deux co-fondatrices de l’équilibriste sont à la fois expertes dans leurs domaines respectifs, et complémentaires pour déployer un
accompagnement sur-mesure et au plus près des besoins d’une association.

Clara Moussette est facilitatrice, issue de la gestion de projets en tant qu’ingénieure informatique. Cheffe de projet, cheffe de produit, formatrice, elle jongle
avec les outils connectés et humains de façon à apporter de la cohésion entre les collaborateurs en présentiel ou à distance. Sa particularité consiste à faciliter
la compréhension d’un projet ou d’un outil graphiquement de façon à rendre la présentation immédiatement intelligible par tous et conserver les forces du
groupe pour conduire le projet à bien. Elle sait optimiser l’énergie productive d’un groupe en veillant en permanence sur l’harmonisation des relations interpersonnelles.
Alice Pfeiffer est facilitatrice, issue de la coordination et la gestion de projets dans le domaine associatif et le secteur public. Spécialiste de la co-construction
de projets et de stratégies, elle sait accompagner un collectif dans l’exploration de son projet commun, l’identification des enjeux et leur mise en prospective,
et la compréhension des modalités de gouvernance (statuts, prise de décision, répartition des responsabilités).
Clara et Alice sont également médiatrices depuis plusieurs années, formées au sein de l’association Cité et Médiation ; à ce titre, elles savent accompagner la
gestion de conflits en mettant en œuvre une ingénierie fine de médiation (inter-individuelle ou collective).
Les besoins des associations étant extraordinairement variés et complexes, Clara et Alice ont décidé d’allier leurs expertises au sein de l’équilibriste, faisant
émerger leur complémentarité : du stratégique à l’opérationnel, de l’exploration à la mise en œuvre, des enjeux humains à leur traduction numérique,
l’équilibriste fait preuve d’agilité et d’adaptabilité pour accompagner les associations au plus près de leurs besoins.

