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STRUCTURATION DES ACTIVITÉS DE PRO BONO LAB
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Un  rôle  d’opérateur  et  d’essaimeur de  formats  d’engagement  citoyen    

L’association  Pro  Bono  Lab invente  et  essaime  des  formats  d’engagement  innovants  en  coopérant  avec  les  entreprises,  les  
fondations,  les  associations,  les  collectivités,  les  universités  et  les  grandes  écoles,  en  France  et  à  l’étranger.

Son  ambition  est  de  permettre  aux  organisations  à  finalité  sociale  d’accéder  aux  compétences  dont  elles  ont  besoin.
Le  pro  bono prend  la  forme  de  missions  de  bénévolat  et  mécénat  de  compétences.
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Missions  Probono Essaimage

Marathon
Probono

Sprint
Probono

Conseil
Probono

1  journée
10  volontaires
1  animateur  Pro  

Bono  Lab

2h
2  volontaires

1  à  4  mois,  2h/sem.
3/5  volontaires

Pour  conseiller  une  organisation  à  finalité   sociale  
sur  1  problématique  cadrée  en  amont

Pour  qu’entreprises,  collectivités  et  organisations  de  
l’ESS  développent  leurs  actions  pro  bono

Matinales
Conférences
Ateliers

Etudes  territoriales

Formation

Modules  de  2h  à  4h
Pour  dirigeants,  RH,  
managers,  salariés  

Conseil

Sur-mesure
Plan  d’action,  
gestion  de  projet,  
évaluation  d’impact

Sensibilisation



NOTRE ACTIVITÉ EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN 2016
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Les  chiffres  clés  en  Auvergne-Rhône-Alpes
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13  associations  
accompagnées 8  partenaires  financiers

130  volontaires  
mobilisés

17  Marathons  Probono

20  Diagnostics  Probono

6  cadrages  
de  Sprints  Probono

1  095  h  de  pro  bono
soit  l’équivalent  +  de  7  mois  
temps-plein  dont  :
>  216  heures  en  bénévolat
>  879  heures  en  mécénat  

1  étude  territoriale
+  1  matinale  Mécénat  de  
compétences



NOTRE ACTIVITÉ EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Le  début  d’un  déploiement  régional  pour  rendre  accessible  le  pro  bono sur  chaque  territoire

Grâce  au  soutien  de



NOS MÉTHODES D’ÉVALUATION EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Parce que nous croyons que la mesure de l’impact social est un élément capital pour toute initiative qui vise à contribuer à l’intérêt
général, nous avons développé chezPro Bono Lab uneméthode d’évaluation adaptée à notre activité et à nos enjeux.
Chaque année, nous réalisons un bilan qui présente les principaux résultats de nos activités en lien avec nos parties prenantes (le
présentdocument).

Deux  grandes  étapes

Mesure  de  la  satisfaction  et  des  résultats  (évaluation  à  court  terme)

Mesure  des  résultats  et  impact  de  la  mission  (évaluation  à  moyen  terme)

Etudes  de  Cas

Une première évaluation est réalisée une semaine après chaque mission. Il s’agit principalement de mesurer la satisfaction des
participants (volontaires et associations) et d’identifier les marges d’amélioration possibles dans l’organisation de nos évènements.

1

2

3

Plusieurs mois après la mission, nous interrogeons l’association sur ses avancées, les outils qu’elle a mis en place et les activités qu’elle
a pu développer grâce à l’accompagnement pro bono. L’entretien est réalisé lors de la réactualisation du Diagnostic en vue d’une
nouvelle mission d’accompagnement, avec les représentants de l’association présents.

Les  3  grande  étapes  de  notre  évaluation    :    

L’évaluation  nous  permet  d’adapter  nos  pratiques  pour  répondre  au  mieux  aux  besoins  de  nos  bénéficiaires

Enfin, dans une démarche qualité, nous réalisons régulièrement des études de cas afin de mieux comprendre les différents leviers de
succès des Missions Probono. L’analyse s’appuie alors sur des entretiens approfondis avec plusieurs membres de l’association, les
différents livrables réalisés pour l’association, ainsi que des résultats des évaluations des étapes 1 et 2.
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NOS MÉTHODES D’ÉVALUATION EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Schéma  du  process

Résultats	  et	  impact	  de	  la	  mission
• Qui	  :	  associations

• Objectif	  :	  réaliser	  le	  suivi	  de
l’association	  et	  améliorer	  nos	  

méthodes	  

Résultats	  immédiats
• Qui	  :	  volontaires	  et	  

associations
• Objectif	  :	  améliorer	  nos	  

méthodes

Mission  Probono

Etude	  de	  cas	  
• Qui:	  association(s)	  ayant	  
participé à	  plusieurs	  missions	  

Probono
• Objectif	  :	  analyse et	  

compréhension	  approfondie	  des	  
leviers	  d’impact

Etape	  1

Etape	  2

+  1  semaine

+3/5 mois  

3 -‐ Optionnel
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Pour  le  présent  bilan,   l’échantillon  représente  96  volontaires  répondants  et  20  représentants  associatifs  ,  interrogés  de  janvier  2016  à  
décembre  2016  (étape  1 de  la  méthode  décrite  ci-dessus).  En  fonction  du  type  de  Mission  à  laquelle   ils  ont  participé,   les  volontaires  ont  été  
dirigés  vers  certaines  questions  spécifiques.  Certains  éléments  mentionnés  dans  ce  bilan   proviennent  de  l’étape  2  qui  concerne  9  
associations,  données  recueillies  de  janvier  2016  à  décembre  2016  pour  les  Missions  d’octobre  2015  à  octobre  2016.  

+12 mois  



SATISFACTION ET RÉSULTATS IMMÉDIATS
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Résumé  des  résultats  court  terme

CHIFFRES  CLES

13 organisations à finalité sociale
17 Marathons Probono

dont 1 Campus Probono

MOTIVATIONS*
Accéder à des compétences (95%)
Manque de ressources financières (58%)

BESOINS ENCOMPETENCES*
68% en Communication
47% en Stratégie
37 % en Marketing

SATISFACTION*
95% affirment que la mission a répondu à un besoin clé pour le développement
de l’organisation à finalité sociale
95%pensent que la mission aura un impact positif et durable
65% estiment que la mission a répondu à un besoin majeur pour la
structuration de l’organisation à finalité sociale
50% affirment que le projet a permis d’acquérir de nouveaux savoir-faire

LE  POINT  DE  VUE  DES  ASSOCIATIONS   LE  POINT  DE  VUE  DES  VOLONTAIRES   *

MOTIVATIONS*
Se rendre utile (67%)
Soutenir le projet de l’organisationà finalité sociale (56%)
Donner du sens à mes connaissances (51%)

SATISFACTION*
98% recommandent ce type de projet à leur entourage
93% désirent renouveler cette expérience
71% ont envie de s’impliquer davantagedans des projets associatifs

VALORISATION*
78% ont développé leur capacitéà travailler en équipe
73% ont développé leur réseauprofessionnel
56% affirment avoir développédes compétences professionnelles
76% ont donné dusens à leurs compétences professionnelles
78% ont donné dusens à leurs actions

20 Diagnostics Probono
1 095 heures de pro bono réalisées
130 volontaires*
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*volontaires  non-uniques



ZOOM SUR LES ORGANISATIONS ACCOMPAGNÉES
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13  organisation  bénéficiaires  dans  3  départements  de  la  Région  

Rhône  (69)

Isère  (38)  

Drôme  (26)

13  organisations  bénéficiaires  
dans  3  départements  de  la  Région  



ZOOM SUR LES ORGANISATIONS ACCOMPAGNÉES
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Critères  d’éligibilité   appliqués  et  secteurs  d’activité  des  organisations  en  Auvergne-Rhône-Alpes

Personnes  handicapées   Insertion  professionnelle

Insertion  et  lien  social Education,  formation

Environnement

Santé  

Citoyenneté

Nous  sélectionnons  nos  bénéficiaires  selon  des  critères  impératifs  et  d’appréciation.  
Pour  bénéficier  d’un  accompagnement  par  Pro  Bono  Lab,  l’organisation  doit  :

Etre  à  lucrativité  nulle  ou  limitée
Avoir  au  minimum  2  ETP* bénévoles  ou  salariés  et  au  maximum  20  salariés
Avoir  une  finalité  sociale,  sociétale  ou  environnementale  mentionnée  dans  ses  statuts
Disposer  d'une  base  d'activité  existante  (projets  déployés  ou  expérimentations  en  cours)  et  
ne  pas  être  en  situation  de  sauvegarde,  de  redressement  ou  de  liquidation
Exprimer  un  besoin  lié  aux  fonctions  supports  suivantes  :  stratégie,  marketing,  finance,  
gestion  commerciale,  communication,  droit,  ressources  humaines,  systèmes  d’information,  
web  ou  scientifique  

Toutes  les  organisations  accompagnées  en  2016  en  Auvergne-Rhône-Alpes  sont  des  
associations,  voici  les  différents  secteurs  d’activités  représentés  :  

*ETP  :  Equivalent  Temps  Plein



ZOOM SUR LES VOLONTAIRES MOBILISES EN 2016 
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EN  AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

130  volontaires  mobilisés  au  total  

Une  majorité  de  femmes

69% Les 40-60  ans sont  les  plus  représentés  avec  45%
Suivis  des  18-30  ans  avec 30%

70%  de  professionnels  salariés  ou  indépendants
21%  de  professionnels  en  recherche  d’emploi
5%  d’étudiants  

55% des  volontaires  résident  dans  le  département  du  Rhône
35%  dans  le  département  de  l’Isère
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L’ACCOMPAGNEMENT PRO BONO LAB
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Les  Missions  Probono les  plus  fréquentes  en  2016  en  Auvergne-Rhône-Alpes

Stratégie  de  développement  ex  :  Développer  des  activités  rémunératrices

Messages  clés ex  :  Formuler  des  éléments  de  communication  clairs  et  percutants  pour  présenter  
l’association

Modèle  économique  ex  :  Développer  les  partenariats  financiers  de  l'association  

Gestion  commerciale ex  :  Réflexion  et  plan  d’action  sur  l’argumentaire  commercial

Stratégie  de  communication  ex  :  Améliorer  la  communication  générale

Animation  et  fidélisation  bénévoles  ex  : Structurer,  développer  et  fidéliser  la  force  bénévole



L’IMPACT DU PRO BONO SUR LE BIEN ÊTRE AU TRAVAIL
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74% déclarentêtre  plus  fier  
de  leur  entreprise

87% des  volontaires se  sont  

sentis  utiles

100%  des  volontaires  ont  apprécié  travailler  avec  des  professionnels  
d’horizons  différents  

Cette  journée,  au  milieu  de  notre  quotidien,  c’est  un  vrai  bol  d’air.  Une  entreprise  qui  
permet  à  ses  collaborateurs  de  faire  ça,  je  pense  que  ça  n’est  pas  si  commun.

Salarié  volontaire  – DALKIA

Partager  ses  
compétences  en  faveur  
de  l’intérêt  général  
favorise  l’épanouissement  
et  le  bien-être  des  
volontaires  !

C’est  prouvé  …



LE PRO BONO AU SERVICE DE L’AGILITÉ DES VOLONTAIRES
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Et 100% déclarent s’être  adapté  aux  situations  et  
aux  personnes

84%  déclarent  avoir  été  
source  d’initiative  ou
force  d’innovation

50%  d’entre  eux  ont  eu  l’occasion  d’expliquer  un  outil  
ou  une  méthode et  47% d’en  découvrir

97%  des  volontaires  ontdéveloppé  ou  
exercé  leur  capacité  d’écoute  
et  de  compréhension  des  autres

Le  partage  de  
compétences  permet  de  
développer  son  
adaptabilité,  son  ouverture  
d’esprit  et  sa  capacité  
d’innovation  !

C’est  prouvé  …

99%  des  volontaires  ont  apprécié  le  travail  en  équipe



LE PRO BONO AU SERVICE DE L’EMPLOI
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28  volontaires  en  recherche  d’emploi  mobilisés

3  associations du  secteur  de  l’insertion  par  l’activité  
économique accompagnées  chacune  sur  2  Missions  Probono

73% des  volontaires  déclarent  vouloir  citer  cette  expérience  dans  leur  
CV  ou  en  entretien  d’embauche

Les  volontaires  exercent,  
développent  et  valorisent  
leurs  compétences.  Les  
associations  créent  de  
l’emploi  sur  leur  territoire  !

C’est  prouvé  …

Les  volontaires  se  serviront  de  cette  expérience  pour  illustrer  que  :
ü Leurs  valeurs  les  conduisent  à  s’engager  dans  des  projets  porteurs  de  
sens  (84%)

ü Ils  ont  mis  en  pratique  leurs  compétences  pendant  leur  période  de  
recherche  d’emploi  (47%)



LE PRO BONO FAVORISE LA PROFESSIONNALISATION 
DES ORGANISATIONS À FINALITÉ SOCIALE
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50% des  associations déclarent  avoir  acquis  
de  nouveaux  savoir-faire

48%  des  volontaires  souhaitentpoursuivre  leur  implication  au  sein  de  l’organisation  bénéficiaire

Les  associations  se  
professionnalisent  aux  côtés  de  
volontaires  experts  lors  de  la  
mission  et  lorsque  ces  derniers  
s’investissent  par  la  suite  dans  
le  projet  !

C’est  prouvé  …

3  à  4  mois  après  la  Mission,  les  
représentants  associatifs
estiment  avoir  appliqué  entre  
50  et  75%  des  
recommandations  

3  à  4  mois  après  la  Mission  50%  des  associations  ont  bénéficié  de
l’implication  d’au  minimum  un  volontaire



LE PRO BONO, UN MOYEN DE RAPPROCHER LES MONDES
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73% des  volontaires  ont  noué  de  nouveaux  contacts  
et  développé  leur  réseau  professionnel  

91%  des  volontaires  déclarent avoir  
appris  sur  le  monde  associatif

71%  déclarent  avoir  envie  de  s’impliquer  davantage  
dans  des  projets  à  finalité  sociale  après  leur  
participation

60%  des  représentants  associatifs  déclarent  
avoir  rencontré  des  partenaires  
potentiels leur  de  la  mission  

Ce  type  d’engagement  citoyen  permet  
de  se  faire  côtoyer  des  personnes  
d’environnements  différents,  favorise  
l’échange  et  le  partage  au  travers  de  
valeurs  humaines  qui  nous  
rassemblent  tous  !

C’est  prouvé  …

L’accès  au  numérique  est  une  
problématique  sociale  très  
importante  et  je  suis  contente  de  
pouvoir  apporter  ma  pierre  à  
l’édifice.   Prochaine  étape :  faire  une  
immersion  terrain  chez  Emmaüs  
Connect !  

Salariée  volontaire  – CAISSE  D’EPARGNE  
RHÔNE-ALPES



LE PRO BONO : UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE 
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90%  des  volontaires  estiment  que  les  objectifs  
de  la  mission  ont  été  atteints

98%  des  volontaires  
recommanderaient  ce  
type  de  mission  à  leur  
entourage

95%  des  associations  sont  satisfaitesdes  
résultats  de  la  mission  

95% des  associations  déclarent  que  les  
volontaires  disposaient  des  
compétences  nécessaires,  
qu’ils  étaient  motivés  et  sensibles  au  projet  

Nous  ne  nous  connaissions  pas  et  
nous  avons  travaillé  tous  ensemble  
avec  énormément  de  respect,  de  
créativité  et  d’énergie. Ce  qui  est  
beau  ce  sont  les  valeurs  qui  nous  ont  
réunis  aujourd’hui.

Arlette  – Directrice  de  
l’Association  Passage  en  Vercors

Le  partage  de  compétences  en  
faveur  du  bien  commun  est  une  
expérience  appréciée,  
recommandée  et  qui  apporte  de  
la  valeur  aux  organisations  
bénéficiaires  !

C’est  prouvé  …



Emilie VUILLEQUEZ
DIRECTRICE  AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DGA  ET  CO-FONDATRICE
emilie@probonolab.org
06    31  18  48  26

www.probonolab.org

VOS CONTACTS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Joris CORNU
CHARGÉ  DE  DÉVELOPPEMENT  AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
joris@probonolab.org
06  18  99  16  38  


