✔ Logiciels

✔ Matériels

Logiciels libres
Dons d'éditeurs

Dons de PCs
reconditionnés

✗ Pas de compétences
50kEUR / ETP
pour un ingénieur informatique
débutant

Manon,
dyspraxique,
n'aimait pas ses manuels scolaires.

1 enfant par classe (250 000 enfants CP-CM2)
Cause de 25% de l'échec scolaire à l'entrée
au collège.
Parents et enseignants adaptent “à la main”
(photocopieuse, surligneur...)

2 manuels de maths CE1
partiellement adaptés,
testés avec succès à l'école
par Manon et son enseignante

4 SSII
8 volontaires via Internet
113 j.h
Prochaines étapes :
Adapter les contenus des
enseignants plutôt que les manuels
des éditeur
➔

➔

Industrialiser les adaptations

Contrat Wecena financé
par la Fondation Banque
Populaire (25 k€)
➔

12 romans adaptés pour une lecture
en braille ou par synthèse vocale

1 (+1) SSII
2 (+3) volontaires via Internet
10 j.h

Prochaines étapes :

Bibliothèque numérique
pour lecteurs aveugles
et mal-voyants

Davantage de SSII et de volontaires !
Associer informaticiens volontaires
et élèves-ingénieurs bénévoles dans
des “mini-défis”

Depuis Octobre 2009
Prêt Antropia de 18.000 EUR pour sécuriser le démarrage :

✗

Accueillir au moins 10 mois.hommes d'ici mars 2010 (pour Manon et DMF...)

5 mois.hommes puis projet suspendu et difficultés de prospection mécènes

✔

Rôder les méthodes et environnements de travail

Formation, auto-évaluation, contrôle qualité, suivi de tâches, ...

✔

Élargir et diversifier le pool de mécènes puis amorcer d'autres projets bénéficiaires
4 projets bénéficiaires en cours
5 (+1) SSII font des dons

Objectif prioritaire :
un flux régulier de 4 ETP volontaires
➔ Améliorer la prospection et l'offre
les supports de présentation de l'offre
✔ Simplifier
médias, présence Internet
✔ Présence
contacts RH en SSII via les salons de recrutement informatique
✔ 1ers
Relances plus rythmées, soldes -15% sur les salaires jusqu'au 30 juin
✔ Relancer
et mieux : avec un stagiaire ESSEC ASAP
✗ Simplifierplus
contractuel (“trop compliqué”)
✗ Rassurer surle lemontage
montage fiscal, white paper d'une grande marque
✗

➔ Développer des réseaux
de prescripteurs

➔ Mobiliser les salariés
des mécènes

d'entreprise
✔ Fondations
Élèves-ingénieurs et alumni
✔ Directions
achats grands comptes
✗ CHSCT et syndicats
✗

(anciens volontaires)
✗ Ambassadeurs
Cahier de signature
✗ “Tournées”
?
✗ Valorisationendesprovince
RH et managers ?
✗

Jean.Antropia@wecena.com
+33 1 77 455 344
http://www.wecena.com/
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Viabilité économique
4 ETP volontaires

2 dons

Chiffre d'affaires

coût de revient en SSII
= 4 * 50 kEUR

en nature (200 kEUR)
+ en numéraire (66,67%)

= 133,4 kEUR TTC
= 111,5 kEUR HT

3 prestations à assurer :
1) conseiller la conduite de projet
= au moins 1 j.h consultant pour 10 j.h volontaires
2) représenter le bénéficiaire
= relations mécènes
3) louer l'accès à wecena.com
= production informatique

Weceniens
=
50% pour 4 volontaires
30% relations,
informatique,
gestion
20% pour l'innovation

CA HT
111,5 kEUR

Marge bénéficiaire
approximative
= 14,5 kEUR
= 13% du CA

1 Wecenien

1 Wecenien

80,9 kEUR
+ 20% de frais
= 97 kEUR

= 1 Consultant IT
expérimenté
(55 kEUR brut)

