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MARRE DU MÉTRO-BOULOT-DODO
OFFREZ VOS COMPÉTENCES CEUXQUI EN
ONTBESOIN APPELÉE "PROBONO" CETTE
DÉMARCHEVALORISANTEBOOSTE
LEQUOTIDIEN ParCaroline Langlois.
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En 2020, Pro bono lab, ce sera…
Publié en mars 2013

Yoann Kassi-Vivier
La tribune fonda

Entreprises engagées, salariés impliqués
Publié le 1 juillet 2012
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Marathon pro bono pour le Groupe SOS
1 juillet 2012 by Alternacom | Poster un commentaire

Nous souhaitons mettre en valeur une action menée au profit de
l’association Plateforme Insertion : un marathon pro bono, animé
par Pro Bono Lab et auquel ont participé une dizaine de salariés de
la Société Générale sous forme de mécénat de compétences.
Établissement associatif membre du Groupe SOS (dont fait partie
Alternacom), la Plateforme Insertion est spécialisée dans
l’accompagnement socioprofessionnel de publics précarisés.
C’est dans le cadre de ce mécénat de compétences que Pro Bono
Lab a organisé un marathon d’une journée. Un atelier destiné à
aider la Plateforme Insertion à clarifier son positionnement et
son discours face à différents acteurs (entreprises, RH). Il s’agissait
de formaliser les messages clefs et de définir une stratégie
d’approche pertinente pour les partenaires potentiels.
Différents ateliers ont été mis en place:
>

Analyse

de

l’environnement

interne

et

externe

:

compréhension du projet associatif, des acteurs, de la demande et
de l’offre actuelle
> Réflexion sur « comment convaincre une entreprise ? » :
blog.alterna-com.com/2012/07/01/marathon-pro-bono-pour-plateforme-insertion/
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Extrait du dossier : Accenture crée le premier « mois de
l’innovation sociale » en France
Publié en juin 2012

Mots clés de ce dossier :
Empreinte locale
Mécénat de compétences
Retour sur investissement social (SROI)
Entrepreneuriat social

Accenture crée le premier
« mois de l’innovation sociale » en France

Éditorial
Au-delà de ses murs, toute entreprise est porteuse d’une empreinte
sociale.
Elle s’inscrit dans un territoire donné, avec lequel elle peut entrer en
résonnance, en créant des échanges bénéfiques aux différentes parties
prenantes. Cette vision, Accenture la porte depuis des années dans le
monde entier, au travers notamment de son programme « Skills to
Succeed » dont l’objectif est de développer les compétences de 250 000
personnes issues de milieux défavorisés d’ici 2015.
En France, « Skills to Succeed » mobilise les énergies internes sous la
forme du mécénat de compétences, qu’il s’agisse de missions de conseils
pour l’intérêt public, de tutorat d’étudiants, de congés solidaires ou de
mission ponctuelles autour d’une dizaine de projets associatifs œuvrant
pour l’insertion économique et professionnelle ou la création d’activité.
Pour aller plus loin dans notre engagement et faire converger notre
écosystème en termes d’emploi et de création d’activité, Accenture crée
en France le premier mois de l’innovation sociale.

Christian Nibourel, président d’Accenture France et Benelux

&

Armelle Carminati, directrice générale mondiale Diversité
et Capital humain d’Accenture, présidente de la Fondation
Accenture France.

Contact presse : Franck Bizet
franck.bizet@accenture.com / 01 53 23 67 14
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Les événements du premier « Mois de l’innovation sociale»

Une première en France
Durant tout le mois de juin 2012, plusieurs événements vont se succéder,
dans les locaux d’Accenture du XIIIème arrondissement de Paris et chez ses
clients. Ils regrouperont les associations du quartier, des ONG partenaires
(Ashoka, Passeport Avenir, Club Horizon, Planet Finance, Mozaïc RH,
réseau des Boutiques de Gestion), des grands comptes et des institutions
publiques.
En complément d’un soutien sous forme de mécénat de compétences et
d’apport financier auprès des structures partenaires associatives, cette
ouverture se traduira également, dans les prochains mois, par la mise à
disposition de technologies, salles de réunion et lieux événementiels
(l’happen space du siège d’Accenture), mais aussi par des contributions
intellectuelles.
À travers toutes ces initiatives, Accenture souhaite contribuer à la
dynamique du quartier et de la ville en termes de réflexion, d’initiatives
et de production de contenus. L’entreprise veut devenir un lieu qui fait
sens et lien. Car, au-delà de son empreinte sociale, l’entreprise représente
bel et bien un corps social qu’il s’agit de faire évoluer positivement, en
l’insérant dans cette société de la convergence qui réunit l’économie
solidaire, le secteur public et privé, dans la constitution d’un bien
commun.
**********

12 juin

Mesure du retour sur investissement social (SROI)

14 juin

Atelier de soutien à la création d’activité

14 et 15 juin

Marathon de l’emploi

18 au 22 juin

Ateliers de l’innov’ation sociale

20 juin

100 000 rencontres solidaires

26 juin

« Dreamstorming solidaire »

Repères
Sur les 250 000 personnes qu’Accenture souhaite accompagner dans le
monde avec son programme « Skills to Succeed », 160 000 ont d’ores et
déjà bénéficié d’un soutien.
En 2011, au plan mondial, Accenture a alloué plus de 358 000 heures de
mécénat de compétences au travers de deux cents initiatives associatives.
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Du 18 au 22 juin 2012, chez des clients d’Accenture

Ateliers de l’innovation sociale
75 participants

12 juin 2012, soirée à l’Happen Space d’Accenture

Mesure de l’impact social (SROI)
300 participants

-> Cadre d’action : décloisonner l’entreprenariat social
Cette initiative fait collaborer des consultants d’Accenture et de grands
clients sur le dossier d’un entrepreneur social. Les équipes ainsi
constituées élaborent des éléments de réponse concrets. Chaque atelier
invite des représentants des deux compagnies afin de comparer les
initiatives solidaires et de réfléchir à de nouveaux modèles qui conjuguent
plus efficacement les cultures du secteur privé, des services publics et de
l’économie solidaire. Les secteurs d’activité visés concernent :
Les services financiers (banque, assurance).
Les industries de ressources (hydrocarbures, minerais).
Les industries de produits (aérospatial, automobile, distribution).
La santé et les services publics.
La communication, les médias et les technologies.

-> Cadre d’action : présenter les résultats de l’étude SROI de
l’association Passeport Avenir
Fondée en 2005 par SFR, Passeport Avenir a pour
vocation de faciliter l’accès des jeunes issus de
milieux défavorisés aux grandes écoles d’ingénierie,
de commerce et de management. Au travers de
tutorats individuels et collectifs, de sensibilisations
des lycéens aux filières d’excellence, d’appuis
concrets (cours particuliers, financement d’études, accès aux réseaux
sociaux professionnels), Passeport Avenir participe au renouvellement
social des futurs cadres et dirigeants de notre économie.
L’association suit à ce jour près de 4000 étudiants par le biais de 600
tuteurs volontaires, issus des 17 entreprises partenaires (87 tuteurs
proviennent d’Accenture). Le dispositif est complété par l’implication de
ministères (Éducation nationale, Enseignement supérieur et Recherche,
Jeunesse, Ville) et de partenaires associatifs.

-> Le partenaire impliqué

Site Web : www.passeportavenir.com

CommonsSense met en place des jeux
éducatifs qui mobilisent l’entreprise sur la
résolution
de
défis
liés
à
l’innovation sociale. CommonsSense crée des processus, des évènements
et des outils pour créer des « tribus » autour de ces défis. L’entreprise est
née de l’expérience de MakeSense, réseau international qui mobilise des
individus autour de la résolution de défis d'entrepreneurs sociaux.
Site Web : www.commonssense.cc

-> Soirée du 12 juin
En partenariat avec l’Institut de l’entreprenariat social de l’ESSEC,
Accenture France accompagne Passeport Avenir à travers une mission de
un mécénat de compétences afin de développer un modèle qui mesure le
retour sur investissement social (SROI, social return on investment) du
projet Passeport Avenir, dont Accenture est partenaire depuis 2009.
Le but est de répondre à des questions telles que :
Comment peut-on quantifier et valoriser l’impact des changements
sociaux ?
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Quelle valeur sociale et économique est générée par les résultats de
l’action de Passeport Avenir, au regard des investissements réalisés par ses
partenaires et du temps consacré par ses principaux contributeurs ?

14 juin 2012, au siège d’Accenture

Quels sont les enseignements que l’on peut en retirer pour développer des
initiatives similaires ?

30 participants

La présentation des résultats de l’étude sera suivie d’un échange autour
d’une table ronde réunissant experts, dirigeants de grands comptes et
responsables d’entreprises solidaires.

-> Cadre d’action : définir de nouveaux leviers et de nouveaux
partenariats pour développer la création d’activité

Atelier de soutien à la création d’activité

Une trentaine de participants se réunit ce jour-là, à l’initiative d’IMS –
Entreprendre pour la cité. Le but de cette journée de réflexions entre
organismes relais, entrepreneurs locaux et partenaires privés, est de
rendre viables les projets de création d’entreprise. Accenture présentera à
cette occasion les résultats de son mécénat de compétences pour
l’association « Les Boutiques de Gestion ». Cette mission porte sur les
questions de développement de l’activité, d’amélioration des processus et
de gestion commerciale.

Les partenaires impliqués
IMS – Entreprendre pour la cité
Créé en 1986 par Claude Bébéar, IMS - Entreprendre
pour la Cité a pour mission d’accompagner les
entreprises dans leur engagement social. L’association
fédère un réseau de plus de 200 entreprises qui
souhaitent se développer en prenant davantage en compte les besoins et
les attentes de la société civile, dans une logique d’intérêt mutuel. Elle les
aide à faire évoluer leur culture et leurs pratiques pour favoriser l’accès
de tous à l’éducation, à l’emploi et aux biens essentiels, dans le respect
des spécificités et de l’identité de chacun.
Site Web : www.imsentreprendre.com
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BGE

14 et 15 juin 2012, à l’Happen space d’Accenture

Depuis 1979, les Boutiques de Gestion représentent le
premier réseau national indépendant d’aide à la
création d’entreprises avec 430 antennes au niveau
national. Celles-ci soutiennent les initiatives de création
d’entreprises par des particuliers, notamment les demandeurs d’emploi,
en accompagnant par le conseil et la formation tous ceux qui
entreprennent, depuis l’émergence d’idées jusqu’à l’entreprise de trois
ans. En Ile-de-France, le BGE a permis 700 retours à l’emploi salarié et
1 345 créations d’entreprise en 2010, soit un impact économique valorisé à
8,3 M€ par une étude indépendante. Le réseau réalise plus de cent vingt
missions par an auprès de collectivités territoriales, d’organismes publics,
de fonds de formation, d’entreprises.

Marathon de l’emploi

Site Web : www.bge.asso.fr

En janvier 2012, Accenture a déjà organisé un tel marathon avec Pro bono
Lab dernier, à la mission locale pour l’emploi de Clichy-la-Garenne et à
l’association de réinsertion Bicycl’aide.

100 participants
-> Cadre d’action
Cet événement, inspiré de ce qui se pratique aux États-Unis, réunit durant
deux jours des demandeurs d’emploi issus de la diversité (présentés par
Mozaïk RH), la mission locale pour l’emploi, des associations de quartier et
des consultants volontaires d’Accenture. L’objectif est de renforcer les
compétences des demandeurs d’emploi à des fins d’insertion économique
et professionnelle.

Les deux journées s’organisent autour :
D’un premier temps de découverte (analyse du fonctionnement et
de l’organisation de l’association, définition des attentes des
tuteurs et des tutorés, clarification des résultats attendus,
évaluation du secteur d’activité de l’association).
Puis de création (définition des plans d’action et d’animation,
stratégie de développement, rédaction de fiches et de livrables
correspondants à l’enjeu principal de l’association).
Il s’agit d’un modèle de co-élaboration et de co-réalisation, fondé sur la
conviction que le mécénat de compétences est un vecteur de
professionnalisation et de développement de compétences qui facilite
l’insertion économique et professionnelle des demandeurs d’emploi.
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Partenaires impliqués
Pro bono Lab
Partageant une vocation commune de l'entrepreneuriat
social, l’équipe de Pro Bono Lab rassemble des
professionnels et des étudiants qui souhaitent mettre
leurs compétences au service de l’intérêt général.
Pro Bono Lab aspire à bâtir un monde où les associations,
les volontaires et les entreprises agissent ensemble pour faire progresser
l’intérêt général. Dans ce but, tous favorisent le partage de compétences
afin de soutenir le développement des associations.
Site Web : www.pro-bono.fr
Mozaik RH
Premier cabinet de recrutement et de conseil en
ressources humaines spécialisé dans la promotion
de l’égalité des chances et de la diversité, Mozaïk
RH intervient auprès d’entreprises privées et
d’institutions publiques afin de favoriser le recrutement des jeunes
diplômés issus des quartiers populaires. Il s’agit de participer à l’équilibre
social en favorisant l’emploi sans discrimination du fait des origines
sociales ou culturelles, du sexe, d’un éventuel handicap ou de l’âge.
Site Web : www.mozaikrh.com
Associations partenaires dans le quartier
Mouvement pour la réinsertion sociale (MRS)
Fondée en 1969, cette association loi 1901 vient en
soutien aux libérés de prison et lutte contre la
récidive. Active en Ile-de-France, elle compte des
antennes d’accueil dans trois départements, mène une action en détention
dans cinq départements, s’appuie sur trente-cinq bénévoles, suit
760 sortants de prison chaque année au travers de trois mille entretiens.
11
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Mécènes vous en êtes ?
Publié en juillet 2012

Aculture Droit

Impliquer ses collaborateurs. Un tour d’horizon hors de nos
frontières - (Extrait du dossier Pratiques de Mécènes)
Publié en septembre 2012

Entreprises et Mécénat

RSE : Un train à ne pas manquer pour les DRH
Publié en novembre 2012

DOSSIER

72

RSE : un tRain à nE paS manquER pouR lES DRH

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES : TROIS EXEMPLES RÉUSSIS

L’IMPLICATION CITOYENNE AU CŒUR
DE LA PERFORMANCE RH
88% des salariés sont favorables à ce que l’entreprise leur
propose des activités de bénévolat et 80% se disent prêts à
y participer1. Pourtant, il n’est pas toujours facile au sein des
entreprises de faire comprendre que le mécénat de compétences n’est pas un coût mais un investissement qui améliore
la performance de l’entreprise.
nelles qui leur permettent de renforcer
leur capacité à réaliser leur mission.

Par Emilie Vuillequez,
co-fondatrice de Pro Bono Lab.

ne fois ces résistances levées,
concevoir un programme nécessite d’appréhender en amont les
attentes de chaque partie prenante
(entreprise, salariés et bénéficiaires)
et de s’inspirer des meilleures pratiques, dont trois sont présentées
ci-dessous.

U

Enjeux et opportunités
Le mécénat de compétences désigne
l’implication de salariés d’entreprises,
sur leur temps de travail, en faveur
d’organismes d’intérêt général. Les
études sur les partenariats entreprises-associations montrent que
le mécénat de compétences permet
de soutenir un objectif de mobilisation des collaborateurs, partagé à la
fois par les associations et les entreprises. Les associations bénéficient
en effet de compétences profession1
2
3

Pour les entreprises, le mécénat de
compétences répond à de multiples
enjeux relatifs à la gestion des ressources humaines : la formation et
le développement des compétences
transversales, le recrutement, la
cohésion interne, la satisfaction et
la motivation des salariés2. En outre,
84% des entreprises de plus de 1000
salariés pensent que les associations
sont légitimes pour fédérer et mobiliser les collaborateurs de l’entreprise3.

Le tutorat
Le tutorat permet à un salarié de
s’engager sur la durée. Par exemple,
Accenture s’engage auprès de
Passeport Avenir sur deux axes : le
tutorat avec près de 100 filleuls post
bac accompagnés par 87 tuteurs
Accenture de toutes fonctions et
services à travers la France, et en
mécénat de compétences avec trois
missions conduites en 2011-2012, ce
qui représente plusieurs centaines de
jours hommes. Les tuteurs estiment
s’épanouir personnellement dans leur
mission de tutorat, et jugent aussi
à 90% que l’expérience leur permet

de renforcer ou de développer leurs
compétences managériales. De leur
côté, les tutorés ne sont que 12% à
déclarer ne pas pouvoir accéder aux
mêmes opportunités que leurs camarades (contre 38% en moyenne).

Le congé solidaire
Un salarié peut décider de prendre
des congés pour les consacrer à
aider une association. Cer taines
entreprises ont décidé d’appuyer
cet te démarche, à l’image du
fonds de dotation barreau de Paris
Solidarité : il a institué en février
2012 le congé de solidarité libéral
en partenariat avec Planète Urgence.
Ce dispositif permet aux avocats de
s’engager pour une mission de solidarité internationale de 2 à 3 semaines,
sur leur temps de congés payés, avec
le soutien possible de leur cabinet ou
du barreau auquel ils appartiennent.
Ainsi, le Barreau de Paris répond à la
demande croissante de compétences
juridiques formulées par les ONG.

Le projet pro bono
Le projet pro bono est une mission
de conseil menée par une équipe
de volontaires qui mobilisent leurs

IMS – Le bénévolat et vous, 2012
Pro Bono Lab et The Taproot Foundation, Demonstrating the Business Value of Pro Bono Service
Le RAMEAU, Etude ARPEA Entreprises et Territoires 2011
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compétences professionnelles (« pro
bono publico » veut dire « pour le bien
public »). Cette mission peut être
réalisée de manière intensive (une
à deux journées), ou extensive (à
temps partiel sur plusieurs mois). La
Société Générale a décidé de mettre
en place ce format de mécénat de
compétences car il lui permet de
mobiliser ses collaborateurs autour
de valeurs communes, tout en leur

à l’augmentation du pro bono afin
d’atteindre un équilibre avec le tutorat, le congé solidaire, et les autres
modes d’implication citoyenne. La
diversité des natures et des formats

de mécénat de compétences est
nécessaire pour que chaque salarié
trouve chaussure à son pied, et pour
répondre aux différents besoins des
associations ! n

“ En France,

moins de 10%
des programmes
de mécénat de
compétences sont
réellement basés
sur les compétences
professionnelles
des salariés. ”

permettant d’exercer et de développer leurs compétences professionnelles4. Ce mécénat offre en outre un
soutien de valeur aux associations,
dont notamment Treize Voyages et
la Plateforme Insertion, puisqu’elles
accèdent ainsi à un savoir-faire professionnel qu’elles n’ont pas à disposition d’ordinaire.

L’avenir du mécénat de compétences
En France, moins de 10% des programmes de mécénat de compétences sont réellement basés sur les
compétences professionnelles des
salariés. Or ces derniers souhaitent
pouvoir mobiliser leur savoir-faire
dans une propor tion plus importante, notamment chez les jeunes
diplômés. La tendance sera donc

4 Vidéo disponible sur http://www.youtube.com/watch?v=LA7uAsd_IG8

Emilie Vuillequez,
Personnel
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Quand étudiants et salariés s’engagent ensemble pour les
associations : l’initiative de Pro Bono Lab
`
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