POURQUOI ?
Parce que nous pensons depuis plus de 11 ans que le mécénat de
compétences est un levier majeur dans la réponse aux enjeux RH et
RSE des organisations, KOEO vous propose KOEO START :
> pour maximiser la connaissance et la portée du mécénat de
compétences parmi les acteurs du monde RH qui ne connaissent pas
encore tous les détails et les impacts du dispositif et intégrer à votre
contenu pédagogique une dynamique RH/RSE devenue incontournable
> pour sensibiliser et embarquer les étudiants de votre filière RH et RSE,
futurs professionnels opérationnels, dans la compréhension des très
nombreux bénéfices générés par cette dynamique d’engagement
solidaire (marque employeur, gestion des compétences, mobilité,
transition professionnelle, QVT, RSE, etc) et dans la découverte des
modalités de déploiement

QUI EST KOEO ?
KOEO, entreprise sociale et solidaire agréée ESUS, est l’acteur
pionnier depuis 2009 de l’accompagnement opérationnel des 3
parties prenantes aux dynamiques de mécénat de compétences :
entreprises, collaborateurs et associations locales.
KOEO, c’est :

+ 80 000

heures de don d’expertises déployées en
France et en Belgique,
soit environ 7 M d’euros d’équivalent temps-homme
+ 8 500 collaborateurs engagés

+ 800 associations accompagnées
+ 95 entreprises partenaires

LE MECENAT DE COMPETENCES
RAPPEL SYNTHETIQUE
Encadré par la loi Aillagon d’août 2003, le mécénat de compétences est le
don d’expertises professionnelles ou personnelles, pendant le temps de
travail et en accord avec leur employeur, de collaborateurs volontaires auprès
d’acteurs locaux de l’intérêt général (associations, fondations, collectivités
locales dans certains cas).
Tout en maintenant l’intégralité de la rémunération du collaborateur missionné,
ce dispositif permet à l’employeur-mécène d’opérer une réduction fiscale sur
son Impôt sur les Sociétés (IS) en fin d’exercice, correspondant à 60% du
salaire toutes charges comprises du collaborateur au prorata du temps
passé, et à hauteur de 0,5% du chiffre d’affaires annuel (ou 60% de la
prestation de service)
(+ évolutions/aménagements sur la Loi de Finance
2020)

LE MODULE DEDIE/CONTENU
Notre format est simple, flexible et attractif et s’inscrit dans votre plan
pédagogique de façon naturelle et souple :
OPTION PRESENTIELLE
3h00 intégrant moment convial Q/R entre participants
Intro/paysage du mécénat en France/enjeux RH-RSE
Modalités/encadrement juridique et fiscal/process/points
d’attention/outils/cadrage/valorisation
Retours d’expériences incarnés : L’Entreprise Mécène (DRH), Le
Collaborateur missionné, L’Association Bénéficiaire (témoignages
d’acteurs locaux de votre territoire)
Quizz interactif sur smartphone via l’APP Kahoot
et/ou OPTION

WEBINAR pour élargir l’audience sur date ultérieure

ou se substituer au présentiel (via Teams/Jitsi/Google Meet)
2h30 – Idem avec Q/R au fil de l’eau et livrable en replay

LE PILOTE : SUP des RH
Notre lancement a été réalisé le 19 mai 2020 avec l’acteur SUP
des RH, avec une équipe d’étudiantes impliquée dans la conception
et le déploiement du projet pédagogique qui a été plébiscité par les
apprenants pour l’originalité du sujet, du format et son apport
opérationnel !

Indice de satisfaction post module : 4,75/5

L’Association

La Collaboratrice

Le DRH

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
- Production et animation du contenu à D-Day par les équipes de
KOEO + témoignages parties prenantes
- Mise en place du calendrier avec votre encadrement pédagogique
- Organisation conjointe logistique avec vos équipes selon choix
présentiel et/ou Webinar
- Mise à disposition des outils de communication
amont/pendant/aval auprès des étudiants
- Sourcing et organisation des intervenants/témoins locaux
(entreprise + collaborateur + association)
- Livrables à J + 5 (replay si Webinar + contenu formation)
Modalités partenariales : start@koeo.net

LE MECENAT DE COMPETENCES NOUS FAIT TOUS AVANCER
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