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Entreprises et collaborateurs
offrez vos compétences

professionnelles et personnelles
aux associations de proximité !

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES NOUS FAIT TOUS AVANCER

Contacts

Jean-Michel Pasquier/Fondateur/CEO jmpasquier@koeo.net
Isabelle Barbey/Partenariats/Conseil ibarbey@koeo.net

Isabelle Bouige/Stratégie/Développement ibouige@koeo.net
Caroline Le Brun/Région Auvergne/Rhône-Alpes clebrun@koeo.net
Hélène Ziegelbaum/Région Grand Est hziegelbaum@koeo.net



Le mécénat de compétences : un mécénat participatif qui allie enjeux RSE et RH !

Un dispositif incomparable pour insuffler de la solidarité en interne, mais aussi
pour générer des bénéfices RH multiples dans votre organisation :

#MarqueEmployeur
#MobilitéPonctuelle/Intercontrats

#GestionPréRetraiteSeniors
#QVT
#VAE

#MobilisationInterne
#Engagement
#RPS/TMS

Favorisé par la Loi Aillagon
de2003, lemécénatdecompétences*

est le don d’expertises professionnelles
ou personnelles de collaborateurs

volontaires, pendant leur temps de travail
et en accord avec leur employeur, à des
projets d’intérêt général de proximité
(associations, fondations, collectivités
territoriales dans certains cas)

Depuis 2009 KOEO, acteur pionnier du mécénat de compétences en
France et entreprise agréée Solidaire, accompagne le déploiement de
programmes dʼengagement solidaire des collaborateurs, au travers dʼune
triple expertise graduelle adaptée à toutes les organisations :

LLEE  CCOONNSSEEIILL pour construire avec vous un programme
personnalisé selon vos spécificités métiers, organisationnelles
et corporate après un audit RH/RSE

LLEESS  OOUUTTIILLSS  NNUUMMEERRIIQQUUEESSpour identifier, sourcer, formaliser
et déployer les missions de vos collaborateurs sur le terrain
auprès de + 2 500 associations partenaires

LLEESS  EEVVEENNEEMMEENNTTSS  SSOOLLIIDDAAIIRREESS pour créer en équipe des
moments de solidarité collective qui animent le programme
dans une dynamique team-building (chantiers solidaires,
community-day, intelligence collective solidaire, etc)

+ 30 000 heures déployées + 230 associations accompagnées 
+ 70 entreprises partenaires + 2 500 collaborateurs engagés

*Il autorise une réduction fiscale de 60%
des salaires chargés des collaborateurs
missionnés ou du prix de revient de la
prestation effectuée, sur l’IS de l’entreprise,
à hauteur de 0,5% de son CAHT/an


