
  

Profitez 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 ?

Votre organisation
d'intérêt général

Vos reçus fiscaux

Interventions individuelles 
interruptibles à tout 

moment

Nos mécènes
SSII et cabinets

Nos ingénieurs
en wecena

+ notre assistance

Exemple de fonctionnement :
1 Equivalent-Temps-Plein
  = 35 ingénieurs x 1 semaine en moyenne
  + 5 ingénieurs bénévoles
  + 22 jours de conseil par Wecena SARL



  

Notre rôle
● Innover    Gestion Web sécurisée

• 1 équivalent-temps-plein = plusieurs dizaines d'intervenants
• Former les intervenants, les sélectionner sur CV, pilotage et reporting projet, 

émission des reçus fiscaux, évaluations, capitalisation des connaissances

● Servir      10 ans de prestations informatiques
• 10 j.h donnés par le mécène => 1 j.h de formation et conseil par Wecena SARL
• conseil en gestion de projet, facilitation des relations mécènes, conduite du 

changement et conseil en architecture technique.

● Entreprendre     l'univers des mécènes
• Relations avec de nombreuses sociétés de services en informatique
• 10 ans dans l'univers du privé, expérience de dirigeant de PME (2 créations 

d'entreprise), ingénieur en multinationale (Saint-Gobain, Motorola)



  

Vos 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 11 j.h / semaine
2 ETP ingénieurs, 1 j/sem. d'expert

Vous 4 j.h / semaine
2 j/sem. salarié + 1 j/sem x 2 bénévoles

wecena 11 j.h / semaine
2 ETP ingénieurs et 1 j/sem. d'expert

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

wecena 60 j.h / semaine
10 ETP ingénieurs, 1 ETP élève-ingénieur 
et 1 ETP expert

Vous 15 j.h / semaine
1 salarié à mi-temps + 1 j/sem x 5 
bénévoles + 3 bénéficiaires à mi-temps

wecena 55 j.h / semaine
10 ETP ingénieurs et 1 ETP expert

Vous 5.5 j.h / semaine
1 salarié mi-temps + 1 j/sem x 3 
bénévoles 

x3
x6 x1

0
x4



  

Concrètement, nos engagements
wecena, pour le bénéficiaire

• assistance et conseil = 10% des j.h donnés
– projets: conseil en architectures Web, en 

méthodologies projets et en management
– plate-forme: formation et support aux utilisateurs

• plate-forme Web de conduite de 
mission (>500 ingénieurs par an)

– processus de sélection sur CV sécurisé
– valorisation fiscale, émission des reçus
– évaluation de résultats
– priorisation, ordonnancement, et gestion de 

projet
– capitalisation de connaissances et e-formation
– environnement intégré de développement logiciel

• mise en relation, si besoin:
– missions de solidarité et mécènes
– montage juridique et fiscal, suivi relationnel

le mécène
• volontaires en intercontrat
• financement de l’opération
• CV des prochains inter-contrats 

(prévisionnel)
• le cas échéant, maîtrise de la 

communication institutionnelle.

le bénéficiaire
• accueil et logistique matérielle
• modalités de découverte du 

contexte et du terrain social
• priorisation et expression des 

besoins
• conduite fonctionnelle de projet 

et coordination de terrain
• co-maîtrise de la communication



  

Contactez
Jean.Millerat@wecena.com

+33 1 72 56 80 99
(ou +33 1 77 455 344)

Le mécénat de compétences en informatique

Pour en savoir plus

mailto:Jean.Millerat@wecena.com

