Les clés du

Mécénat

de

Compétences

Nourrir
l’engagement
citoyen au
cœur de votre
entreprise

l’impact de vos
actions solidaires

BÉNÉFICIER

d’un accompagnement
sur mesure
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FAVORISER

et Environnementale des

Renforcer votre
politique RSE par vos
actions solidaires :

des projets de

Responsabilité Sociétale

entreprises, vos collaborateurs
voient leur envie d’action
solidaire facilitée par votre
propre engagement. Nous
sommes persuadés qu’une
mission de mécénat de
compétences réussie
donne envie de s’engager

✓ Associez vos collaborateurs
à vos actions RSE.
✓ Servez les causes et les
associations choisies par
votre entreprise.
✓ Valorisez votre image
grâce à une communication
positive.

à nouveau, souvent
bénévolement. C’est
pourquoi nous mettons
notre expertise au service
de votre stratégie
d’engagement solidaire.

Répondre à vos enjeux RH
et managériaux :
✓ Impliquez vos collaborateurs dans des
projets qui leur tiennent à cœur et les
motivent.
✓ Fidélisez vos jeunes recrues qui
souhaitent s’investir dans un projet de
solidarité.
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✓ Élargissez les compétences et le champ
d’activité des collaborateurs en milieu de
carrière.
✓ Offrez une transition à vos
collaborateurs seniors pour leur fin de
carrière.

BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
Passerelles et Compétences, qui œuvre depuis 2002 dans
la réalisation de missions bénévoles au service des besoins
de compétences des structures de solidarité :
✓ Vous accompagne dans la définition du projet et de ses
modalités pratiques.
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A

FAVORISER L’IMPACT DE
VOS ACTIONS SOLIDAIRES

vec le développement

✓ Définit et anime des temps de sensibilisation de vos
collaborateurs.
✓ Accompagne leurs projets individuels.
✓ Mobilise des partenaires associatifs pour proposer
des missions.
✓ Valorise les expériences.
✓ Évalue les dispositifs.

BÂTISSONS ENSEMBLE UNE PASSERELLE
ENTRE VOTRE ENTREPRISE
ET LE MONDE ASSOCIATIF

Vos collaborateurs :
Riches de compétences
et en quête de sens

Associations :
Riches de sens et en
quête de compétences

BÉNÉFICIER DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Un réseau de 330 professionnels formés à notre métier et engagés
à vos côtés.
UNE EXPERTISE SUR-MESURE
Notre méthode de diagnostic et notre connaissance du monde
associatif vous assurent la meilleure adéquation entre votre projet
et les besoins des associations, entre le volontaire et la mission.
AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES

23 antennes en France
3 300 associations accompagnées
7 200 missions réalisées en 20 ans

CONTACT
06 62 63 98 56
partenariat@passerellesetcompetences.org
https://passerellesetcompetences.org/entreprises

