
Répertoire des missions 
de mécénat de compétence

Missions ponctuelles

EPA :
Soyez coach d’un groupe de jeunes lors d’une journée « Mini-Entreprise S » !

Mini-Entreprise S permet aux jeunes de vivre une première expérience d’entrepreneurs. 
Par groupe de 10, ils apprennent à travailler ensemble, développent leur créativité et 
innovent dans les réponses qu’ils apportent à une problématique découverte le jour J. Rôle 
du coach : être à l’écoute, orienter, conseiller un groupe de 10 jeunes.

Soyez juré lors d’une journée « Mini-Entreprise S » !

Apprécier la présentation des projets et choisir un projet « coup de cœur ».

FERS :
Venez présenter votre métier devant une classe de primaire !

Seul ou en binôme, faites découvrir votre métier à des enfants.

Entrepreneurs dans la Ville / Ronalpia :
Animez des ateliers à destination des jeunes entrepreneurs !

Atelier à construire sur mesure, en fonction de vous et des besoins des entrepreneurs.

Accélérateur de l’EM Lyon :
Soyez juré de pitch d’évaluation du programme Digital Booster

Il s’agit d’un programme d’accélération des entreprises du digital, conçu en 2014 
par l’EM Lyon et Cegid Solidaire. Avec 3 autres salariés d’entreprises partenaires du 
programme, donner votre avis, interroger la viabilité du projet, orienter l’entrepreneur…

Participez à des Meet-Up !

Sessions d’échanges de bonnes pratiques entre startupper et salariés sur des thématiques 
variées (innovation RH, Education et IA…)

Ronalpia :
Soyez juré de pitch d’entrepreneurs de l’ESS*

Session de partage d’expertise avec d’autres salariés d’entreprises partenaires, effet miroir, 
conseil… *Economie Sociale et Solidaire 

solidaire

1 jour

2 heures

2 heures

3 heures

3 heures

3 heures

1 heure

Comment devenir bénévole ?
Consultez nos missions en ligne et contactez-nous pour toute question
Bleuenn Jagain : 04 26 29 59 07 - bjagain@cegid.com.
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Missions ponctuelles

60 000 rebonds :
Reboostez un entrepreneur « en rebonds »

Accompagnement sur la base de votre expertise (R&D, marketing, ventes, supports, etc.), 
préparation aux entretiens d’embauche, partage de réseaux…

Latitudes :
Participez à un hackathon !

Participer à un hackathon organisé par Latitudes. L’occasion de rencontrer des porteurs de 
projet associatif, des étudiant.e.s et d’autres professionnels de la tech, tout en montant en 
compétence de façon accélérée sur un sujet.

Soyez mentor d’une association !

Échanger avec un porteur de projet afin de comprendre ses enjeux et de l’aider à mieux 
cadrer son projet et ses besoins numériques pour avancer dans la bonne direction.

Soyez mentor d’étudiants !

Challenger des étudiants sur le cadrage ou l’avancée d’un projet social ou environnemental 
dans le cadre d’un module de cours.

24 à 48 heures

1h30 à 3 heures

1 à 2 heures

3 heures
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Missions d’accompagnement

EPA :

Soyez coach du programme « Mini-entreprise M » !

Mini-Entreprise M est un outil de découverte du territoire destiné aux enfants du CM1 à la 6ème. En 5 séances 
de 2h, ils comprennent le fonctionnement d’une commune, ses métiers, ses commerces de proximité et 
réfléchissent à la circulation de l’argent, au rôle du service public

Soyez coach du programme « Mini-entreprise L » !

La Mini Entreprise L est un programme de création d’entreprise qui s’adresse aux élèves du collège, lycée, 
structure d’insertion et centre de formation.

Entrepreneurs dans la Ville :

Parrainez un jeune entrepreneur !

Etre un soutien moral pour l’entrepreneur, partager son expérience, faciliter les contacts, conseiller et orienter.

Ronalpia :

Parrainez un jeune entrepreneur de l’économie sociale et solidaire !

Etre un soutien moral pour l’entrepreneur, partager son expérience, faciliter les contacts, conseiller et orienter. 

60 000 rebonds :

Accompagnez un entrepreneur « en rebond » pour une nouvelle vie professionnelle !

3 x 2h pendant 6 semaines = 1 jour

2h par semaine pendant 1 semestre ou 1 année = 3 jours

Rencontre régulière (environ 1/mois) pendant 1 an = 3 jours

Rencontre régulière (environ 1/mois) pendant 1 an = 3 jours

Rencontre régulière (environ 1/mois) pendant 1 an = 3 jours
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