
  

Profitez de l'aide des mécènes du 
wecena pour quintupler vos 
compétences informatiques.

Bénéficiez du



  

Appel à Projets Informatiques

Avez-vous les moyens 
informatiques de vos 

ambitions ?

– un projet informatique?
– pour une mission d'intérêt 

général?
– mais quelles ressources 

humaines?



  

Et aussi:
• renforcez vos relations avec le monde des entreprises
• profitez-en pour recruter des bénévoles parmi nos 

ingénieurs

Multipliez par 5 votre équipe projet

2 à 10 temps-plein 
ingénieurs

offerts par les 
mécènes du wecena



  

Comment ça marche?

Les SSII et cabinets
mécènes

du wecena

Votre organisation
d'intérêt général

Nos ingénieurs
en wecena

+ notre support Reçus Fiscaux

Ingénieurs +
accompagnement

Reçus Fiscaux
+ Facture de wecena

2 à 10 ETP ingénieurs
+ financement pour wecena



  

Les projets
● pour changer le monde
● une rencontre ingénieur / Société
● avec votre engagement 

d'exploitation des résultats
● en diffusant la propriété 

intellectuelle créée (licences 
« open source »)

● avec la participation de vos 
bénéficiaires ?

● médiatisable?



  

Exemples de projets

GrosGrosPetitsPetits

ComplexesComplexes

SimplesSimples

 Faire réaliser par des personnes en 
situation d'insertion un
imagier multimédia sur

Internet pour
l'alphabétisation des

adultes

Former des centaines
de bénévoles à

l'informatique « de base »
(bureautique, mail, Web, 

logiciels de gestion interne)

Participer à la maintenance
et à l'administration
système d'un petit  parc
de stations de travail et de
serveurs pour le siège national, 
suggérer et mettre en oeuvre des 
améliorations simples ou incrémentales

Auditer un site Web d'appels aux 
dons, recommander une
évolution de son
architecture, assister la
maîtrise d'ouvrage du
projet



  

Exemples de charges

GrosGrosPetitsPetits

ComplexesComplexes

SimplesSimples

wecena 13 j.h / semaine
2 ETP ingénieurs, 1 élève-ingénieur à 
mi-temps et 0.5 j/sem. d'expert

Vous 4 j.h / semaine
1 j/sem. salarié + 1 j/sem x 3 bénévoles

wecena 10.5 j.h / semaine
2 ETP ingénieurs et 0.5 j/sem. d'expert

Vous 1 j.h / semaine
0.5 j/sem. x 2 bénévoles encadrants

wecena 67 j.h / semaine
10 ETP ingénieurs, 3 élèves-ingénieurs 
temps plein et 2 j/sem. d'expert

Vous 15.5 j.h / semaine
1 salarié à mi-temps + 1 j/sem x 4 
bénévoles + 3 j./sem x 3 bénéficiaires

wecena 52 j.h / semaine
10 ETP ingénieurs et 2 j/sem. d'expert

Vous 5 j.h / semaine
2 j/sem. salarié + 1 j/sem x 3 bénévoles 

x3
x1

0

x1
0

x4



  

Pour en savoir plus

Contactez
Jean.Millerat@wecena.com

+33 1 72 56 80 99

1er opérateur en mécénat informatique

mailto:Jean.Millerat@wecena.com

