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Anticiper pour mieux gérer
Le mécénat de compétences repose sur le trépied entreprise/salarié/
association, dont il faut s’assurer de la stabilité. Quelques bonnes
pratiques peuvent être relevées pour aider les associations mais
aussi les entreprises à créer les bonnes conditions de la mise en
œuvre d’une mission de mécénat de compétences.

L

a part de mécénat de compétences

dans le montant global du mécénat des
entreprises en France ne cesse d’augmenter,
passant de 4 % en 2013 à 13 % en 20181. Et
la progression devrait continuer sur cette
lancée, impulsée notamment par 17 patrons
de grandes entreprises qui se sont donné
comme mission de promouvoir ce levier
d’innovation et de performance en signant
un «   Manifeste du mécénat de compétences   » en janvier 20192. Parallèlement,
d’après une récente enquête de l’IFOP3
1. Admical, baromètre « Le mécénat d’entreprise
en France », oct. 2018.
2. Manifeste consultable sur : https://www.fondationsncf.org. Les signataires du manifeste : Isabelle Bastide
(présidente de PageGroup France), Gilles Bonnenfant
(président d’Eurogroup Consulting), Christel Bories
(PDG d’Eramet), Marion Darrieutort (CEO d’Elan Edelman), Olivier Girard (président d’Accenture France et
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réalisée pour la Fondation SNCF, 70 % des
Français seraient prêts à s’engager sur leur
temps de travail, et ceux qui en ont fait l’expérience y verraient des bénéfices personnels et professionnels. Enfin, les associations
voient de plus en plus dans ce dispositif un
moyen de pallier les baisses de subventions
les privant de ressources humaines suffisantes pour mener à bien leurs missions.
Ainsi, pour garantir la solidité du trépied sur
lequel repose le mécénat de compétences,
l’association doit pouvoir clarifier ses besoins

et préparer le terrain, s’appuyer sur des entreprises qui ont compris les enjeux pour elle
et, enfin, s’assurer de la motivation du ou des
salariés concernés.

Benelux), Pascal Gustin (PDG d’Algoé), Xavier Huillard
(PDG de Vinci), Patrick Jeantet (président délégué
du directoire de SNCF et président de la Fondation
SNCF), Guillaume Pepy (président du directoire
de SNCF), Thierry Petit (fondateur de Showroomprive), Patrick Pouyanné (PDG de Total), Augustin
de Romanet (PDG du groupe ADP), Alain Roumilhac

(président de ManpowerGroup France), Nicolas Sekkaki (président d’IBM France), Jean-Pascal Tricoire
(PDG de Schneider Électric), Sibyle Veil (PDG de Radio
France) et Philippe Wahl (PDG du Groupe La Poste).
3. Fondation SNCF, IFOP, « Le baromètre du
mécénat de compétences – Quand l’entreprise s’engage avec ses salariés », 2019.

Clarifier ses besoins et préparer
le terrain

Les associations doivent relever de nouveaux
défis, notamment numériques et organisationnels, dans un contexte de baisse
des financements – publics et privés – et
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une prestation gracieuse. Il peut s’agir de
conseil sur l’évolution du système d’information, d’une mission d’un architecte d’intérieur pour optimiser des locaux ou encore
de la création d’un site Internet ;

un détachement dans le cadre du départ
en retraite. Les entreprises se saisissent de
l’enjeu que représente la préparation de
la retraite. Certaines y répondent notamment en proposant aux seniors de travailler
à temps partiel ou de finir leur carrière dans
une association. La Fondation Orange, par
exemple, a mis en place depuis plusieurs
années le temps partiel senior, très prisé par
les associations.
Le cadre juridique et les modalités connus,
les associations peuvent commencer à délimiter les contours des futures missions de
mécénat de compétences. L’idée est d’avoir
établi des pistes de collaboration claires
avant de rencontrer une entreprise, d’avoir
identifié des compétences manquantes ou
des projets impossibles à mettre en œuvre
sans nouvelles ressources humaines. Si
c’est l’entreprise qui est à l’initiative du
contact, cela permet d’éviter à l’association
d’accueillir un salarié en mission qui ne
lui apportera pas ce dont elle a réellement
besoin et d’être à l’aise pour éventuellement
refuser.
Si c’est l’association qui va aux devants de
l’entreprise, il faut qu’elle sache exprimer
ses besoins pour avoir une chance de faire
aboutir la collaboration et de monter un
partenariat solide et durable. L’inventaire
des compétences nécessaires à l’association
permet aussi de préparer un plan d’action
efficace pour identifier les entreprises avec
lesquelles coopérer. Avant de se
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d’une plus grande volatilité du bénévolat4.
Le recours au mécénat de compétences
est souvent une piste identifiée par les dirigeants pour pallier un manque de compétences internes devenues nécessaires pour
les projets « cœur de métier », les fonctions
supports ou pour se donner les moyens de
lancer un nouveau projet.
Qu’elles soient à l’initiative de la mission
de mécénat de compétences ou qu’elles
répondent à une proposition émanant d’une
entreprise, les associations doivent clarifier

leurs besoins. Pour ce faire, elles doivent
en premier lieu connaître précisément les
aspects fiscaux et juridiques du mécénat
de compétences5, mais aussi les différentes
formes qu’il peut revêtir. Voici les quatre
modalités principales observées :

des journées de solidarité proposées à tous
les salariés volontaires. L’entreprise propose
aux salariés de participer, sur leur temps de
travail, à une journée de bénévolat auprès
d’une association qu’elle a choisie pour une
action ponctuelle ou un événement spécifique, comme repeindre des locaux, trier
des vêtements ou encore nettoyer une plage.
Les journées de solidarité peuvent également être laissées à la discrétion des salariés
qui choisissent l’association dans laquelle ils
souhaitent intervenir. La Fondation SNCF,
par exemple, organise chaque année les
journées solidaires pour proposer aux salariés volontaires d’aller prêter main forte aux
associations locales sur leur temps de travail ;

plusieurs journées sur une période
donnée à l’initiative d’un salarié dans le
cadre d’un dispositif ad hoc mis en place au
sein de l’entreprise. À titre d’exemple, SFR
a négocié dès 2006 dans les accords d’entreprise le statut de « collaborateur citoyen ».
Il s’agit de la première entreprise française
à intégrer ce statut, permettant aux salariés
de consacrer du temps à une association
sur leur temps de travail sous la forme d’un
crédit de 6 à 11 jours par an rémunérés par
l’entreprise ;

des missions ponctuelles relevant du
domaine de l’entreprise mécène. Des entreprises choisissent de déléguer un salarié, à
temps plein ou à temps partiel, au sein de
l’association, avec pour mission de réaliser

4. Recherches & Solidarités, « La France bénévole :
évolutions et perspectives », 16e éd., mai 2019.
5. V. en p. 20 de ce dossier.
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lancer dans l’aventure, l’association a
tout intérêt à préparer le terrain.
Pour les missions d’une journée, c’est généralement assez facile pour l’association de
collaborer avec l’entreprise. Les salariés détachés sont souvent considérés et accueillis
comme des bénévoles ponctuels. Sauf que
ces bénévoles d’un jour ne connaissent pas
tous l’association, contrairement à ceux qui
sont mobilisés toute l’année. C’est donc
important de leur consacrer du temps en
amont pour leur présenter l’association et
la mission qui leur sera confiée. C’est aussi
utile de prévenir les bénévoles récurrents,
voire de leur conférer un rôle de tuteur ou
de référent auprès des salariés en mécénat
de compétences.
C’est encore plus important pour l’association de se préparer quand il s’agit de recevoir
des seniors à temps plein ou temps partiel en
son sein ou des salariés détachés pour mener
une prestation de services gracieuse. Elle
doit alors s’interroger sur la posture à adopter
vis-à-vis de ces nouveaux collaborateurs.
Si elle souhaite les considérer comme des
salariés, il faut qu’ils soient accueillis comme
tels, en leur donnant un bureau, un ordinateur, une adresse mail… et en leur faisant
suivre le même parcours d’intégration que
tout nouveau collaborateur. Si l’association
considère le salarié détaché comme un
bénévole, il faudra lui conférer les mêmes
attentions (parcours de formation, tutorat,
invitation à la soirée annuelle des bénévoles,
etc.). Certaines associations considèrent les
salariés détachés comme des prestataires
de services ayant reçu une commande et
devant y répondre. En définitive, l’association doit choisir sa posture vis-à-vis des sala6. Dossier « Bénévoles et salariés – Un fauteuil pour deux », JA 2014, no 499, p. 18.
7. Admical, Pro Bono Lab, « Mécénat de
compétences : comment engager les actifs ?
1re enquête nationale », sept. 2014.
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riés en mécénat de compétences pour ne
pas déstabiliser l’organisation, voire créer des
conflits.
Enfin, pour désamorcer des conflits potentiels ou éviter de faire peser un risque sur l’organisation, il peut être intéressant pour l’association de poser quelques règles, comme :

le refus de toute mission de mécénat de
compétences portant sur des typologies de
postes existant déjà au sein de l’organisation.
Par exemple, pas de comptable en mécénat
de compétences au sein d’une équipe de
comptables salariés ;

l’interdiction de postuler en tant qu’administrateur pour intégrer le conseil
d’administration ;

l’impossibilité de confier une équipe
à manager à un salarié en mécénat de
compétences.
Chaque association trouvera les règles et
garde-fous qui lui permettront d’aborder
sereinement l’accueil d’un salarié en
mécénat de compétences. Le management
associatif constitué de bénévoles et de salariés est singulier et parfois complexe6 : l’ajout
d’une typologie de ressources humaines
«   hybride   » peut complexifier encore
davantage les choses. Il est important que les
associations en soit conscientes, surtout si le
management interne est fragile.

S’appuyer sur des entreprises
conscientes des enjeux
pour les associations

D’après une enquête réalisée en 2014 par
Admical et Pro Bono Lab7, 45 % des entreprises ont lancé un programme de mécénat
de compétences pour impliquer ou fédérer

leurs collaborateurs et 34  % l’ont fait pour
accompagner leurs partenaires. L’étude
IFOP de 2019 révèle que le mécénat de
compétences est un formidable levier pour
créer un nouveau lien entre le salarié et son
entreprise : 67  % des salariés engagés dans
du mécénat de compétences développeraient un plus fort sentiment d’appartenance
à l’entreprise. Certains dirigeants évoqueraient même le mécénat de compétences
comme un levier pour recruter de meilleurs
profils et favoriser un engagement dans la
durée.
Les bénéfices pour l’entreprise sont évidents.
En revanche, pour que ce soit également
profitable aux associations, celles-ci doivent
s’assurer que les entreprises comprennent
leurs enjeux et consacrent des moyens et
une ingénierie interne pour identifier leurs
besoins, sélectionner les compétences et
préparer la mise à disposition des salariés.
Les associations doivent également s’assurer
que les entreprises, et plus encore les salariés
détachés, comprennent bien les enjeux du
secteur associatif, les écarts avec le fonctionnement d’une entreprise, les modalités
de gouvernance… L’Association pour le
développement du management associatif
(Adéma), à travers les formations qu’elle
dispense, est à un poste d’observation intéressant. Depuis plusieurs années, elle constate
que des salariés d’entreprise se forment en
vue d’une mission de mécénat de compétences dans le cadre d’un programme de
préparation à la retraite, jugeant ne pas être
suffisamment accompagnés par l’entreprise.
Pour s’assurer que celle-ci saisit bien les
enjeux d’une association, il peut être utile
par ailleurs d’inviter le service en charge
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Le mécénat de compétences repose
“
sur l’humain. Il est indispensable de s’appuyer

sur des salariés motivés et ayant de bonnes
capacités d’adaptation.

”

de la collaboration : de la détermination de
la mission à son évaluation, en passant par le
choix du salarié, sa préparation et le suivi de
la mission. Les entreprises doivent toutefois
veiller à ne pas faire subir à l’association une
trop forte pression administrative qui pourrait la mettre en difficulté.

S’assurer de la motivation
et de la capacité d’adaptation
des salariés

Le mécénat de compétences repose sur
l’humain. Même si les associations et les
entreprises ont fait le nécessaire pour que
la mission réussisse, il est indispensable de
s’appuyer sur des salariés motivés et ayant de
bonnes capacités d’adaptation.
Pour les missions très courtes, s’assurer de la
motivation des troupes est difficile. Le risque
majeur est que les salariés aient été poussés
par l’envie de s’échapper des contraintes de
l’entreprise pendant une journée et qu’ils se
révèlent peu investis. Toutefois, ce manque
de motivation s’autorégule en général au
fil de la journée sous l’impulsion des autres
salariés.
En revanche, pour les missions longues, les
associations peuvent demander à réaliser des
entretiens préalables avec les salariés volontaires afin de déceler les éléments de motivation. Les associations doivent s’autoriser à
refuser une candidature le cas échéant.

Il faut d’abord s’assurer que le collaborateur
est volontaire et voir s’il s’agit d’une « mise
au placard ». Ce n’est pas facile à détecter,
mais ce n’est pas toujours négatif : un collaborateur qui ne trouve plus sa place dans son
entreprise peut se révéler dans une mission
de mécénat de compétences.
Si un salarié est motivé pour une mission
de mécénat de compétences, il n’est pas
forcément motivé par tous les types de
missions et toutes les associations. Détecter
son affinité avec la cause est primordial :
trop forte, elle peut le fragiliser ; trop faible,
elle peut le mettre en difficulté ainsi que
l’association.
Enfin, il faut s’assurer que le collaborateur
aura suffisamment d’agilité pour se saisir des
process internes et qu’il a une bonne capacité d’adaptation. Un collaborateur en fin de
carrière, qui n’a pas changé de poste durant
les 20 dernières années, aura à cœur de bien
faire, mais souvent à sa manière, comme il a
toujours fait dans son entreprise. Ce sont des
situations difficiles à gérer pour une association qu’il convient d’anticiper au moment
de la sélection du candidat au mécénat de
compétences.
Pour conclure, la collaboration tripartite
entre l’association, l’entreprise et le salarié
ne s’improvise pas. Elle doit être préparée
minutieusement et sans précipitation… et le
plus souvent, cela en vaut la peine ! n
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du mécénat de compétences à participer à
quelques événements, d’envoyer sa newsletter régulièrement, son rapport d’activité
ou de proposer une réunion d’information
dédiée aux salariés intéressés.
Selon les salariés ayant mené des missions de
mécénat de compétences, cinq conditions
sont nécessaires pour en garantir la réussite :

expliquer concrètement la démarche ;

faire en sorte que les managers jouent le
jeu ;

assurer un bon accompagnement des
salariés, y compris au sein de l’association ;

proposer des missions bien choisies et
bien cadrées ;

permettre le mécénat de compétences à
tout salarié, quel que soit son statut.
Les associations doivent aussi s’assurer que
les entreprises avec lesquelles elles coopèrent
informent, forment et accompagnent les
collaborateurs, qu’elles soutiennent la
démarche en préparant le terrain auprès
des managers, qu’elles ne réservent pas le
dispositif à une seule catégorie de salariés,
sous peine de passer à côté de profils intéressants. En d’autres termes, les entreprises
doivent être conscientes des risques pour
l’association de bénéficier du soutien d’un
collaborateur qui n’aura pas été préparé et
qui n’est pas accompagné et soutenu par
son entreprise tout au long de sa mission.
Une mauvaise expérience peut déstabiliser l’association et la pousser à ne plus
vouloir accueillir de salariés en mécénat de
compétences.
Enfin, les associations doivent se sentir à
l’aise avec les process imposés par l’entreprise en termes de suivi des missions de
mécénat de compétences, à toutes les étapes
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