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Pro Bono Lab est le spécialiste de l’engagement par le partage de 
compétences (bénévolat/mécénat de compétences). Partout en 
France, comme dans 30 autres pays du monde via le Global Pro Bono 
Network, nous portons cette conviction, celle-là même qui dès 2011 
avait motivé la création de l’association par nos trois cofondateurs, que 
« toute compétence est un bien public ». 

Nous permettons aux grandes causes sociétales de se développer 
durablement en réunissant pour chacune d’entre elles, les compétences 
que des hommes et des femmes engagés sont en capacité de leur offrir 
gratuitement, en pro bono. Notre ambition ? Que chacune de ces causes 
ait accès aux compétences dont elle a besoin pour se réaliser et puisse 
générer le plus vaste impact sociétal.

Par nos grands programmes d’intérêt général, nos travaux 
d’expérimentation, notre club de prospective, nos activités de conseil 
et de formation ou via nos actions de plaidoyer, l’équipe du Lab met 
progressivement, avec optimisme et audace, toutes les parties prenantes 
de notre société en mode #probono.

Nous fédérons ainsi, partout où nous sommes implantés, les compétences 
des collaborateurs de 80 entreprises partenaires et celles de 5 000 
volontaires (étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion, 
retraités, etc.) à travers des parcours d’engagement complets, pour les 
mettre au service de ces grandes causes. Co-construits avec les acteurs 
de nos territoires d’ancrage (entreprises, collectivités, écoles, autres 
acteurs de l’ESS, etc.), ces formats d’engagement par la compétence 
s’inspirent des nouvelles logiques d’open-innovation et méthodologies 
d’intelligence collective. 

Pro Bono Lab | Toute compétence est un bien public.

#probono
probonolab.org

pro-bono.co
contact@probonolab.org
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Organiser et animer une réflexion collective et prospective
autour de l’engagement par le partage de compétences.

Le seul Club qui réfléchit exclusivement et stratégiquement sur le pro bono.

Une à deux expériences inspirantes seront organisées 
chaque mois sur tous les territoires d’ancrage du Lab :

LES + DU CLUB 

LES CONTREPARTIES

L’interview d’une 
personnalité inspirante 
vous permet d’avoir un 
regard neuf sur le pro 

bono.

Ce Marathon Probono (pas 
comme les autres) vous 
permettra de « hacker » 

les formats d’engagement 
les plus classiques pour 

co-construire de nouvelles 
pistes.

Découvrez en première 
ligne ce qui se fait à 

l’international en matière 
de pro bono dans le 

cadre des European Pro 
Bono Summit et Global 

Pro Bono Summit.

Bénéficiez de formations 
dispensées en équipe par 

un coach du Lab. 
Tarif membre privilégié.

Quoi de mieux qu’un 
déjeuner pour faire 

ensemble de nouvelles 
connaissances autour 

d’un savoureux sujet de 
prospective !

Le Club vous ouvre des 
perspectives nouvelles 
et insoupçonnées sur 

l’engagement.

Un Club 2.0 dont les 
formats sont accessibles, 

en présentiel ou à 
distance, via captation 

vidéo/audio pour (re)voir 
ou (ré)écouter chaque 

contenu.

Une communauté d’individus 
engagés en prise directe avec 
l’ensemble des communautés 
du Lab (500 structures à finalité 

sociale, 5000 volontaires
et 80 entreprises).

Un accès mail et téléphone 
privilégié à l’équipe du Club 

et du Lab pour un conseil 
en flux.

Des liens facilités avec le 
Global Pro Bono Network, 

réseau international 
de Pro Bono Lab.

Une visibilité sur l’ensemble des 
supports de Pro Bono Lab et sur 
l’open source de l’engagement 
par le partage de compétences 

(pro-bono.co).

Un accès en avant-première 
aux travaux de notre centre 

d’expérimentation.

Une revue de presse 
bi-mensuelle dédiée 

au pro bono.

La possibilité de publier 
librement et de façon 

illimitée sur pro-bono.co.

La participation à une 
vie communautaire en 

présentiel et digitale 
pour nourrir en continu la 
réflexion collective autour 
du pro bono de demain.

Des tarifs privilégiés sur 
les offres de conseil et de 

formation de Pro Bono Lab.

Des accès VIP et occasions 
d’intervenir lors de nos 

événements institutionnels ou 
partenaires.

Des formats inédits 
et renouvelés via nos 

méthodologies d’animation 
d’intelligence collective.

Un Club au coeur de 
tous les métiers du Lab : 

expérimentation, conseil/
formation, grands programmes 

et média/plaidoyer. 

Des rencontres 
inspirantes entre pairs 

ou intersectorielles, 
des expérimentations 

locales et des inspirations 
internationales dédiées au 

pro bono.

Un déploiement territorial 
et infraterritorial effectif 
du Club dans toutes les  

régions d’ancrage du Lab. 

À l’heure où l’entreprise doit redéfinir son rôle, affirmer sa raison d’être, fidéliser ses talents, 
transformer ses métiers, répondre à la quête de sens de ses collaborateurs ou à l’exigence 
d’une meilleure qualité de vie au travail, le pro bono s’impose aussi comme un engagement 
fédérateur et stratégique, vecteur de sens et de performance. Idéal pour préparer l’avenir 
ou développer les compétences de demain, les perspectives d’action qu’ouvre le don de 
compétences sont très vastes pour celles et ceux qui le pratiquent, comme pour celles et ceux 
qui en bénéficient. Le partage d’expériences et la confrontation des expertises au service 

d’une dynamique d’open-innovation sont dans les gènes du Lab depuis sa création.

C’est pourquoi, en 2018, Pro Bono Lab a lancé un Club de Prospective national - accessible sur 
tous les territoires aux pionniers de l’engagement via une solution digitale - dédié au bénévolat/

mécénat de compétences de demain. 

Rencontres entre pairs ou intersectorielles, immersions et voyages d’étude lors des Global Pro 
Bono Summits, ateliers d’intelligence collective, Marathons d’un nouveau genre et autres 

expériences inédites sont proposés aux membres de ce Club.

€ VIP


