
Entreprises et collaborateurs,
offrez avec KOEO vos compétences
professionnelles ou personnelles
à des structures d’intérêt général( )
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Missions personnelles ou en équipe,
compétences pro ou perso,

chantiers solidaires en team-building,
évènements/collectes personnalisés,
ateliers de créativité “intérêt général”,
speed-dating associations/salariés,

découvrez tous les visages
du mécénat de compétences !

Membre fondateur

Rejoignez la 1ère plateforme dédiée au mécénat de compétences
> Contact : Jean-Michel Pasquier

06 07 38 92 19 - jmpasquier@koeo.net



Le mécénat de compétences : un mécénat participatifquigénèredesbénéficesRHetRSE !

KOEO, des solutions ENTREPRISE à la carte...

Outils online
> plateforme de matching KOEO
ooffffrreess//ddeemmaannddeess  ddee  mmiissssiioonnss  eenn  mmooddee  ppuusshh--ppuullll  aauupprrèèss  ddee  ++  ddee  22  000000
aassssoocciiaattiioonnss  dd’’IIGG,,  aalleerrttee  eemmaaiill,,  oouuttiillss  ddee  ccaaddrraaggee
> plateforme à vos couleurs de gestion des missions
eexxttrraanneett  eenn  mmaarrqquuee  bbllaanncchhee,,  ssoouurrcciinngg  ++  ccoonntteennuu,,  ttaabblleeaauu  ddee  bboorrdd  ddee
ggeessttiioonn  ddeess  mmiissssiioonnss,,  vvaalloorriissaattiioonn  ffiissccaallee  aauuttoommaattiissééee,,  bbiillaann//ddoonnnnééeess  IISSRR

Consulting - Construction personnalisée de votre programme
de mobilisation solidaire
aauuddiitt  aammoonntt  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess,,
ssttrraattééggiiee//ccaalleennddrriieerr//oouuttiillss  ddee  ddééppllooiieemmeenntt  iinntteerrnneess  sseelloonn  vvooss  ssppéécciiffiicciittééss

Animations/Formations solidaires de terrain
cchhaannttiieerrss  ssoolliiddaaiirreess  eenn  tteeaamm--bbuuiillddiinngg,,  ssppeeeedd--ddaattiinngg  iinn  ssiittuu,,  jjoouurrnnééee  ddee
bbrraaiinn--ssttoorrmmiinngg  ssoolliiddaaiirree,,  ccoolllleecctteess  iinntteerrnneess,,  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  RRHH

Favorisé par la Loi Aillagon du 1er août 2003, le mécénat de
compétences permet à un employeur de détacher ponctuellement et
gracieusement les compétences professionnelles ou personnelles de
collaborateurs volontaires, sur leur temps de travail, auprès de
structures reconnues d’intérêt général (associations, fondations).

Ce dispositif autorise une déduction fiscale pour l'entreprise de 60% des salaires chargés des collaborateurs
engagés au prorata des heures effectuées, ou du prix de revient de la prestation effectuée (sur l'IS de l'entre-
prise, à hauteur maximum de 0,5% du CAHT, reportable 5 années en cas de déficit ou de dépassement de seuil).

... adaptées à toutes les organisations,
de moins de 10 à plus de 100 000 collaborateurs

...

��  concrétiser de façon opérationnelle et pragmatique votre

RSE et répondre à la quête de sens d
e vos collaborateurs

��mobiliser et fédérer vos salariés pou
r aider le développement

d’une cause d’intérêt général, en équip
e ou en individuel

�� améliorer l’attractivité de votre imag
e de marque employeur

��offrir une une prise de recul bénéfiqu
e aux collaborateurs par

rapport à leur parcours professionnel 
quotidien

�� répondre aux périodes de sous-em
ployabilité (intercontrats

en SSII par ex.) pour maintenir une dy
namique de compétence

��organiser la transition de fin de carriè
re des seniors actifs  avec

un Temps Partiel Solidaire ouvrant à un
 bénévolat après la retraite 

�� renforcer le lien social dans l’entrep
rise et auprès d’acteurs

de proximité dans une dynamique de
 co-construction

Allier solidarité et enjeux RH et RSE !


