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INTRODUCTION
Une entreprise est définie comme étant un "agent économique" et si l’on se réfère à la définition
économique néolibérale de l'«entreprise », elle est considérée comme un organisme à but lucratif au
service des parties prenantes. Historiquement, une opposition a été établie en termes marxistes. Ici,
la problématique majeure est la division et l'opposition entre "profit" (actionnaires) et "salaire"
(employés).
Une entreprise est aussi un projet de personnes ou encore, "une aventure collective", lancée par des
entrepreneurs individuels (ou l'État) dans le but de créer de nouveaux produits ou services afin de
répondre à un marché et à une demande existante (les consommateurs).
Les personnes qui possèdent et travaillent pour des entreprises sont motivées par des raisons qui
vont au-delà du simple fait de gagner de l'argent. Il existe également une demande croissante de
"but" au travail, en particulier de la part de la jeune génération.
Les développements récents, notamment dans le secteur de l'économie sociale, montrent qu'une
entreprise peut aussi avoir un but lucratif limité et ainsi vise plus que le profit avec un triple enjeu :
Personnes, Profit, Planète.
Les entreprises produisent des effets positifs et négatifs et des externalités diverses telles que :

CONSÉQUENCES
POSITIVES

CONSÉQUENCES
NÉGATIVES

Disponibilités de biens et de services

Inégalités sociales et de revenus

Création de richesses et d’emplois

Emplois peu intéressants/mal rémunérés

Innovation

Mauvaises conditions de travail, conséquences
sanitaires, sociales et psychologiques sur le personnel

Salaires and revenus

Effets négatifs sur l'environnement (émission de CO2,
menaces pour les ressources en pétrole et en gaz)

Contribution aux systèmes sociaux

Sur-utilisation de ressources limitées pour le cycle
de production

Impôts et revenus fiscaux

Droits de l'homme

Ce guide vise à fournir une vue d'ensemble et à partager des conseils pratiques sur la responsabilité sociale
des entreprises, la collecte de fonds et les possibilités de coopération avec les entreprises ainsi que le
bénévolat d'entreprise.
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Part 1: La responsabilité sociale des
entreprises (RSE)
Cette section vise à donner un aperçu de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) afin de
mieux comprendre son fonctionnement en entreprise.

1 - DEFINITION DE LA RSE
La Commission européenne définit la responsabilité sociale des entreprises (RSE) comme
l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales dans
leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Une entreprise pratiquant
la RSE cherchera donc à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement
viable.
ISO 26000, est une norme internationale qui définit le champ d'application de la RSE autour de
7 questions centrales :
la gouvernance de l'organisation
les droits de l'Homme
les relations et les conditions de travail
l'environnement
l’équité des pratiques
les problèmes des consommateurs
les communautés et le développement local.
La RSE concerne les actions des entreprises qui vont au-delà de leurs obligations légales envers la
société et l'environnement. Certaines mesures réglementaires créent un environnement plus
favorable aux entreprises qui assument volontairement leur responsabilité sociale.
La Commission propose une nouvelle définition de la RSE (2011) comme "la responsabilité des
entreprises pour leurs impacts sur la société". Afin d’assumer cette responsabilité, les
entreprises doivent respecter la législation applicable et les conventions collectives entre
partenaires sociaux.
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Pour assumer pleinement leur responsabilité sociale, les entreprises devraient mettre en place un
processus visant à intégrer les préoccupations sociales, environnementales, éthiques, relatives aux
droits de l'homme et aux consommateurs dans leurs activités commerciales et leur stratégie de
base, en étroite collaboration avec leurs parties prenantes. La prise en considération de ces critères
a différents objectifs :
maximiser la création de valeur partagée pour leurs propriétaires/actionnaires et leurs autres
parties prenantes ainsi que pour la société dans son ensemble ;
identifier, prévenir et atténuer leurs éventuelles incidences négatives.
La complexité de ce processus dépendra de facteurs tels que la taille de l'entreprise et la nature de
ses activités. Pour la plupart des petites et moyennes entreprises, en particulier les microentreprises, le processus de RSE reste le plus souvent informel et intuitif.
Pour maximiser la création de valeur partagée, les entreprises sont encouragées à adopter une
approche stratégique à long terme de la RSE et à explorer les possibilités de développer des
produits, des services et des modèles commerciaux innovants qui contribuent au bien-être de la
société et conduisent à des emplois de meilleure qualité et plus productifs.
Afin d'identifier, de prévenir et d'atténuer leurs éventuels effets négatifs, les grandes entreprises et
les entreprises particulièrement exposées à de tels effets sont encouragées à faire preuve de
diligence

raisonnable

fondée

sur

le

risque,

y

compris

au

niveau

de

leurs

chaînes

d'approvisionnement.
Certains types d'entreprises, telles que les coopératives, les mutuelles et les entreprises familiales,
ont des structures de propriété et de gouvernance qui peuvent être particulièrement propices à une
conduite responsable des activités commerciales.

2 - POURQUOI LA RSE EST-ELLE IMPORTANTE POUR LES
ENTREPRISES ?
Il est évident que les activités économiques et sociales des entreprises créent également une
responsabilité, à commencer par la sécurité et le bien-être des personnes travaillant dans celles-ci.
Ces dernières doivent également intégrer un large éventail de parties prenantes : clients,
actionnaires, employés mais aussi gouvernements locaux et nationaux, fournisseurs, partenaires
sociaux, autorités, ONG ...
À long terme, les entreprises doivent procéder à une planification stratégique impliquant des
questions de durabilité.
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À plus court terme, la RSE peut constituer un avantage stratégique, comme compenser (ou amorcer)
les effets négatifs les plus importants de son cycle de production. Dans le même temps, la RSE
devient importante pour la communication et l'image de marque, car les clients et les parties
prenantes accordent de plus en plus d'attention à ces questions.
Parallèlement, l'image de marque de l'employeur ou la capacité à attirer et à retenir les talents,
exigent de plus en plus de tenir compte de ces éléments. La jeune génération demande de plus en
plus à savoir si l'entreprise pour laquelle elle pourrait travailler se soucie de la durabilité et de la
diversité.

3 - LES DIFFÉRENTS TYPES DE RSE DANS LES ENTREPRISES
Les activités de RSE peuvent prendre différentes formes. Idéalement, les activités de RSE ne
devraient pas être "additionnelles" mais intégrées et en constante évolution dans toutes les
activités commerciales, afin de devenir "durables".
Cependant, la RSE se matérialise généralement par :
un soutien en nature (espace, aide au marketing et à la logistique, etc.)
des dons (sans rien attendre en retour)
un parrainage (fournisseur de contenu marketing)
une philanthropie via les subventions
du volontariat basé sur les compétences

4 - ACTIONS INTERNES:
De nombreuses actions sont menées à l'égard des employés afin d'améliorer la qualité du travail au
travers divers sujets, tels qu'une plus grande flexibilité, un équilibre entre vie professionnelle et une
vie privée (soutien parental), une amélioration des conditions de travail, un nouveau type de gestion
donnant plus d'autonomie et favorisant la créativité, une promotion de l'"intrapreneuriat", une
autonomisation des employés, la durabilité au travail (ce qui encourage le personnel à réduire la
consommation de ressources ...)
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5 - ACTIONS EXTERNES:
Il s'agit des actions impliquant (ou bénéficiant) à d'autres parties prenantes externes.
Il peut s'agir d'associations ou d'ONG, d'entreprises sociales, mais aussi d'achats durables, de
respect du travail des enfants et de conditions de travail éthiques dans les pays en
développement.
Les entreprises sont également de plus en plus disposées à obtenir des "labels" pour certifier
qu'elles obtiennent de bons résultats en matière d'achats durables, d'environnement de travail,
etc... Ces labels sont souvent gérés par des entreprises privées. Les entreprises ont également
tendance à créer leurs propres associations ou à proposer des activités habituellement offertes par
des associations indépendantes.

6 - DANS QUELLES MESURES LES ENTREPRISES PEUVENT-ELLES
TRAVAILLER AVEC LES ONG DANS LE CADRE DE LEUR RSE ?
La RSE est encore principalement abordée de deux manières dans le cadre de la collaboration avec
les ONG et les associations à but non lucratif :
En tant que stratégie de communication axée sur la communication des "bonnes" actions.
Comme une véritable stratégie intégrée avec le triple bilan : Personnes, Profit, Planète.
Les associations et les ONG peuvent profiter de ces initiatives pour obtenir un soutien dans leurs
activités.
Il existe de nombreuses façons pour les entreprises de coopérer, les plus courantes sont les
suivantes :
Dons de charité : charité pour les enfants, cancer/maladies, santé mentale/hôpital, grande
charité telle que la Croix-Rouge... Certaines organisations ont réussi à mettre sur pied des
collectes de fonds importantes impliquant de nombreuses parties prenantes telles que les
médias et le public afin de pouvoir collecter une majorité de fonds lors d'un événement ou d'une
action de grande envergure.
Collaboration basée sur un projet : une entreprise collabore avec une organisation à but non
lucratif pour un projet spécifique d'une durée limitée avec des objectifs spécifiques définis et
mesurés.
Grands partenariats : les entreprises peuvent sélectionner une ou plusieurs organisations à but
non lucratif et les soutenir chaque année (y compris le fonds de roulement)
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Philanthropie : souvent par l'intermédiaire de fondations où les fonds (donnés par des
donateurs, de riches particuliers et/ou des entreprises) sont distribués en fonction d'objectifs
spécifiques, parfois via un appel à projets ouvert.
Investissement d'impact : action consistant à investir de l'argent afin d'obtenir un rendement
social et souvent financier, qui peut être réinvesti dans d'autres entreprises sociales. Dans ce
cas, le capital donné doit être restitué au propriétaire à un moment donné.
Volontariat d'entreprise ou de compétences : les entreprises peuvent s'engager auprès
d'organisations pour permettre à leurs employés de participer à des projets sociaux sur leur
temps libre.
Il existe donc différents types d'initiatives et les collaborations peuvent correspondre à un mélange
des différentes initiatives énumérées ci-dessus.

ZOOM MIF+
Il existe plusieurs façons d'approcher une entreprise pour aider à
organiser le "Move it Forward" - Digital Starter Week-End : le parrainage
en nature pour l'espace, la restauration et/ou les prix

est

probablement le plus facile à obtenir et vous aidera à mettre en place
votre événement. Le volontariat d'entreprise est également un excellent
moyen de recruter les coachs et les mentors dont vous avez besoin.
Commencer par une première collaboration au travers un événement
spécifique est une très bonne chose. Il est important de se connaître le
plus possible avant de commencer la planification de nouvelles actions.

Il est également important de garder à l'esprit que de nombreuses entreprises n'ont pas
encore d'approche structurée de la RSE et qu'il existe de nombreux obstacles à la création
de relations sur la base de la RSE, tels que :
L'absence d'un soutien clair de la direction pour mener ce type d'actions
Pas ou peu de budget (souvent mélangé avec le budget marketing et communication)
Pas de processus, de responsabilité explicite ou de personne responsable définie
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7 - CARTOGRAPHIE DES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES
Il est important de cartographier et d'identifier qui sont les principaux acteurs de l'organisation.
Pourquoi ? → pour s'assurer de contacter la bonne personne.
Assurez-vous de parler à une personne qui peut dire OUI et non à celle qui peut dire NON.
Qui sont les responsables des entreprises ? À qui devez-vous vous adresser ?
Cela varie d'une entreprise à l'autre et souvent d'un pays à l'autre pour les mêmes entreprises.
Au niveau du conseil d'administration : on y retrouve un groupe de cadres supérieurs qui ne
sont pas toujours impliqués dans la gestion opérationnelle quotidienne mais qui guident les
personnes influençant la décision stratégique
Top management, C-suite : les décideurs
Ressources humaines : personnel chargé du recrutement et de la gestion du personnel
Communication - Marketing : personnel chargé de promouvoir l'organisation en interne et en
externe
Employés et personnel : il peut s'agir d'employés qui ont un intérêt dans votre organisation et
qui peuvent être des soutien internes de cette même organisation.

8 - COMMENT LES ENTREPRISES PEUVENT-ELLES INTÉGRER
LES ASSOCIATIONS/ENTREPRISES SOCIALES DANS LEUR RSE ?
Les entreprises ont un intérêt certain à travailler avec des organisations à but non lucratif.
Cela dépend beaucoup des priorités de l'entreprise. Il sera utile que cette dernière ait une véritable
stratégie en matière de RSE et de durabilité.
Les organisations sociales et à but non lucratif ont la possibilité de combler l'écart, de soutenir les
entreprises dans leur stratégie et également de bénéficier de ressources.
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Les entreprises peuvent travailler avec d’autres établissements à but non lucratif ou sociale
pour développer des actions externes durables :
Sensibilisation : Bénéficier du réseau de l'organisation et de son expertise dans un domaine qui
n'est pas leur activité principale. Accès à un groupe cible particulier, et plus particulièrement
aux communautés mal desservies.
Communication et visibilité : Être associé à des organisations sociales pour promouvoir le
respect des principes ainsi que des valeurs de l'entreprise.
L'engagement social et l’engagement envers les employés : Cela peut également avoir un
impact sur les affaires internes, par exemple en augmentant la motivation, la santé et le bienêtre du personnel, ainsi qu'en réduisant les coûts, les déchets et l'empreinte écologique.
Approvisionnement durable : Les entreprises peuvent travailler avec d’autres organismes
sociaux pour développer la durabilité dans leur processus d'achat (achat de produits et de
services socialement responsables, de commerce équitable et de produits écologiques).

ZOOM MIF+
Avant d'approcher une entreprise, assurez-vous d'identifier sa
valeur ajoutée, cela facilitera votre démarche d’organisation
du Digital Starter Week End "Move it Forward".
Demandez-vous pourquoi le soutien à l'entrepreneuriat
féminin pourrait être bénéfique pour cette entreprise.
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CONCLUSION
La RSE reste souvent perçue comme une communication ou pire, comme un "blanchiment
écologique ou social", ce qui signifie que les entreprises donnent de la visibilité à leurs bonnes
actions pour couvrir le reste de leurs actions plus négatives sur le plan social. La RSE peut être
considérée comme étant la continuité des activités philanthropiques, les entreprises propulsant
en tête de leurs priorités les questions de durabilité. C'est en effet essentiel lorsqu’une entreprise
souhaite conserver la confiance de ses employés, du marché et de ses actionnaires.

Les entreprises sont également prêtes à s'impliquer davantage dans les affaires publiques, à
prendre une part active, notamment en ce qui concerne l'économie et les questions
environnementales, cette pratique leur permettant d’influencer et d’éviter la réglementation.
Aujourd'hui, les entreprises doivent aligner la création de valeur économique sur la RSE. Une
entreprise ne peut en aucun cas ignorer les externalités telles que les conséquences sur les
travailleurs, les clients, l'environnement, les affaires et les conditions sociales.
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Part 2: La stratégie de collecte de
fonds pour l'entreprenariat féminin
Cette section vise à définir une stratégie pour les organisations afin qu'elles puissent développer une
approche structurée et cohérente et ainsi décliner un plan d'action.

Les organisations à but non lucratif ainsi que les entreprises sociales doivent développer des
ressources pour soutenir leurs activités, servir leurs bénéficiaires et la communauté, maintenir
leur organisation et créer un impact. La recherche d'une source publique de soutien pourrait ne
pas suffire à obtenir le soutien et les ressources nécessaires pour venir en aide aux initiatives
nouvelles et existantes.
Il existe également un intérêt croissant pour les entreprises à s'impliquer dans des organisations de
femmes. La création d'un partenariat réussi et la collecte de fonds est un processus qui doit être
planifié par l'organisation afin d’atteindre les objectifs fixés.

1 - DES OPPORTUNITÉS POUR LES ORGANISATIONS DE
FEMMES ACTIVES DANS LE SOUTIEN À L'ENTREPRENEURIAT
Les entreprises peuvent être intéressées par le développement d'une collaboration sur des sujets
tels que :
L'autonomisation des femmes, le leadership
Soutenir les entrepreneurs et l'esprit d'entreprise
Motiver, mobiliser les employés, leur donner l'occasion d'utiliser des compétences dans un
environnement différent au service d'une cause
Développer les capacités d'innovation, la collaboration et le travail d'équipe ou
l'intrapreneuriat.
Beaucoup de personnes rêvent et envisagent de devenir entrepreneurs, cela correspond à la
demande de personnel pour acquérir une expérience dans la création d'une entreprise. Cela
peut également être encouragé pour soutenir la mobilité externe (personnes quittant
l'entreprise pour créer leur société)
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2 - POURQUOI LES ENTREPRISES DEVRAIENT SOUTENIR
L'ENTREPRENEURIAT FÉMININ ?
Les entreprises sont également bien conscientes que des inégalités subsistent entre les femmes
et les hommes, sur le lieu de travail et dans l'économie. L'écart salarial entre les femmes et les
hommes est bien connu, mais les données montrent de nombreux écarts, tels qu'un trop faible
nombre de femmes occupant des postes de direction dans de nombreux domaines.
Ecart dans l'entrepreneuriat : de nombreuses études (OCDE, Commission européenne, Global
Entrepreneurship Monitoring) montrent que les femmes entrepreneurs sont encore
minoritaires. Cela engendre des conséquences pour les femmes mais également pour
l'économie puisque beaucoup de secteurs manquent d’entrepreneurs. Cela se traduit alors par
une baisse de la création de valeur et du PIB. De plus, il est également connu que les femmes
ont tendance à créer des entreprises plus petites générant moins de revenus.
Le leadership et l'indépendance des femmes : de nombreuses entreprises sont prêtes à agir
en faveur de l'autonomisation des femmes compte tenu du contexte. Elles ont besoin de
femmes à la tête de l'entreprise, elles ont également conscience du manque de diversité dans
les conseils d'administration, elles ont besoin de diversifier le réservoir de talents et sont
également influencées par le mouvement #meetoo et les médias.

ZOOM MIF+
Move it Forward est un excellent format pour soutenir
l'entrepreneuriat féminin. Son concept et son format sont
reconnus et organisés depuis 2015, dans 6 pays différents, et MIF
a mené au développement de 91 projets d'entreprise.
S'associer à un événement qui connaît un franc succès et qui
compte une présence internationale est une excellente occasion
pour un partenaire de créer un impact local !
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3 - DIFFÉRENTS MODÈLES DE PARTENARIAT ET TYPES DE
FONDS DISPONIBLES
Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, il existe de nombreuses façons d'obtenir le
soutien des entreprises :
Échange de visibilité
Don en nature, comme le prêt d'un espace pour un événement
Don de charité
Dons ou philanthropie organisés via des fondations
Parrainage d'un événement ou d'un programme
Partenariat annuel
Investissement d'impact
Volontariat d'entreprise
La création d'un partenariat suivra toujours un parcours différent, mais le fait d'être préparé au
cours de ce processus vous aidera à atteindre vos objectifs.

4 - L’IMPORTANCE DE DÉFINIR LA MISSION ET LA VISION DE
SON ORGANISATION
Tout d'abord, il est crucial de définir votre mission et votre vision :

VISION = comment vous changez le monde
MISSION = ce que vous faites chaque jour pour réaliser cette vision

Il est très important de clarifier votre vision et mission avec votre conseil d'administration et
votre équipe. Cela vous permettra ainsi de bien communiquer sur les objectifs, à la fois en interne
et en externe.
Vous devez également définir les raisons pour lesquelles vous souhaitez impliquer les
entreprises dans votre organisation.
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The vision and mission of Move if Forward are:
Parvenir à une société et une économie plus diversifiées et plus
équilibrées entre les genres grâce à l'entrepreneuriat numérique
féminin.
Soutenir les femmes en leur fournissant les outils nécessaires pour
devenir des entrepreneures numérique et prendre le contrôle de leur
propre vie.

5 - PRÉPARATION DE LA COLLECTE DE FONDS : ORGANISATION,
PROCESSUS, SUIVI, PRÉSENTATION ET MATÉRIEL
(EXERCICES PRATIQUES)
A. AVOIR UN "PITCH" PRÉPARÉ ET UN SUPPORT DE
PRÉSENTATION À ENVOYER
Rédigez une présentation de base avec quelques diapositives comportant des informations, des
données clés, des réalisations, des partenaires existants, des collaborations...
Que doit contenir une présentation/brochure ?
Décrivez les avantages pour les entreprises et l'impact créé.
Inclure les accomplissements réalisés à ce jour.
N'oubliez pas d'inclure des photos de vos activités (avec des personnes en action de
préférence)
Soyez concis et percutant, et concentrez-vous sur les points clés ; gardez les informations
supplémentaires en prévision de futures rencontres.
Faites attention aux détails, à la qualité des logos et des images utilisées, à la cohérence des
polices, aux fautes d'orthographe et de grammaire.
Ayez toujours plusieurs personnes pour vérifier les fautes de grammaire et d'orthographe.
Adaptez la présentation à l'entreprise à laquelle vous vous adressez. Ajoutez son nom, mettez
l'accent sur certaines activités plus pertinentes ...
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B. TRAITER LES OBJECTIONS FRÉQUENTES
Soyez prêt à entendre toutes sortes de NON :
"Votre organisation est trop récente/trop grande"
"Notre direction a dit non"
"Nous pensons qu'il s'agit d'une "discrimination positive""
"Vous êtes trop axé "niche""
"Je n'ai pas obtenu le budget"
"Vous ne correspondez pas à nos priorités"
...Il ne s'agit ni de vous ni du travail que vous faites.
De nombreuses organisations collectent des fonds et vous vous trouvez dans un espace
concurrentiel. De ce fait, vous rencontrerez souvent des "alliés" dans les entreprises qui sont
très enthousiastes quant à votre projet. Attention, il est essentiel de différencier les alliés
enthousiastes et ceux qui sont prêts à s’engager, ici les décideurs (souvent plusieurs personnes
avec plusieurs points de vue ...). Il est également difficile pour les petites organisations en
manque de temps et de ressources de se tenir au courant des processus modernes et des
attentes des entreprises.

La collecte de fonds suivant un processus rationalisé et cohérent est la meilleure façon
de mener à bien une opération.
La collecte de fonds est un défi et obtenir des refus fait partie du processus. Cependant, avec
une approche cohérente, vous devez réussir à développer de bonnes relations avec les
organisations.
Sachez également que vous êtes désormais de plus en plus en concurrence avec des
entreprises qui proposent également une multitude d’événements autour du thème de la
promotion des femmes. Pour ainsi dire, vous devez maintenant rivaliser avec des entreprises
de services professionnels dont le travail consiste à faire du marketing.
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"EN CONCURRENCE ? JE SUIS DANS LE SECTEUR NON LUCRATIF !"
Oui nous pouvons parler de concurrence puisque les ressources et les fonds disponibles sont
limités. Les grandes ONG ont des équipes de marketing/communication qui peuvent diffuser des
annonces à la télévision et ont recours à des campagnes de mailing intensives. De nombreuses
causes sont nobles et de nombreuses initiatives sont nécessaires, cependant elles doivent
convaincre les donateurs qu'elles sont leurs priorités et que vous méritez d'être financé.
AVANT DE COMMENCER UNE COLLECTE DE FONDS, SOYEZ PRÉCIS :
Déterminez ce que vous voulez/ce dont vous avez besoin et ce que vous ne voulez pas
N'accepter que des accords bénéfiques pour toutes les parties
Osez demander de l'argent si vous en avez besoin
Dites NON si nécessaire
Alignez-vous sur vos capacités opérationnelles et vos valeurs
Disposez d'une équipe de collecte de fonds avec des responsabilités partagées : répartir le
travail par entreprise ou par étape lors de la collecte de fonds (par exemple, qui va aux
réunions ?)

C - APPRENDRE À SE CONNAÎTRE ET SE RENCONTRER
Il y a deux scénarios classiques lorsqu'on approche une entreprise :
Votre organisation est contactée par une entreprise qui s'intéresse à votre travail, c'est une
bonne nouvelle puisque votre organisation suscite de l'intérêt
Vous vous adressez à une entreprise de manière proactive. Gardez toujours à l'esprit que les
entreprises sont approchées par de nombreuses organisations pour un parrainage

Premier contact : ne manquez jamais l’opportunité de créer une bonne première impression.
Un premier contact ou une première rencontre peut se faire par téléphone ou lors d'une rencontre
en personne. Pour gagner du temps et s'assurer que vos objectifs sont alignés, un premier appel
téléphonique peut être efficace et vous faire gagner beaucoup de temps.
Si vous vous rencontrez en personne, tenez également compte du temps consacré au transport.
Une réunion dure généralement une demi-journée ce qui comprend la préparation et le suivi.
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Un premier appel téléphonique peut aider à définir les attentes et à filtrer les demandes,
surtout si vous disposez d'un temps limité pour la collecte de fonds. Ce premier échange
téléphonique est recommandé, surtout si vous êtes contacté par l'entreprise.
Quoi qu'il en soit, préparez toujours les éléments suivants :
Savoir vous présenter
Présenter l'organisation, la mission, la vision, le personnel clé et les membres du conseil
d'administration, ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. N'hésitez pas à utiliser les
techniques de" storytelling" (comment l'organisation a démarré, les principaux défis et
succès ...)
Disposer d'une offre standard que vous pouvez adapter et à partir de laquelle vous pouvez
travailler
Concevoir des forfait spécifiques avec différents niveaux d'engagement financier

D - COMMENT GÉRER LA RÉUNION ?
Pour les deux parties, la première réunion a pour but de faire connaissance et de voir s’il y a
une possible concordance entre eux.
Demandez toujours une présentation de ceux qui assistent à la réunion, il est important de
savoir qui est présent à la rencontre.
Lors de cette première réunion, n'hésitez pas à commencer par poser des questions pour mieux
comprendre l'environnement et ainsi identifier un rapprochement possible pour les deux
organisations. Il est évident que vous devrez vous adapter à votre public.
Au cours de la réunion, identifiez les points communs ou les intérêts et utilisez-les pour
conclure. À la fin de la réunion (une heure de réunion devrait suffire), quittez toujours la salle
avec une "prochaine étape".

E - L’IMPORTANCE DU SUIVI
Gardez une trace de l'entreprise que vous rencontrez, en utilisant des tableurs ou un système
de relation avec la clientèle (CRM), certaines sociétés de logiciels proposant même des offres pour
des organisations à but non lucratif.
Notez les dates, les noms et les fonctions des personnes que vous avez rencontrées, les
comptes rendus des réunions et des actions de suivi.
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Après chaque réunion, il est important de faire un suivi:
Un courrier électronique à envoyer 1 ou 2 semaines maximum après la réunion, avec
idéalement un document tel qu'une présentation qui peut être partagée en interne. Cela
permettra de promouvoir le projet auprès d'autres collègues, de la direction et des décideurs.
Fixez un délai de suivi, vous pouvez également prévoir un appel ou un mail si vous n’avez pas
reçu de réponse après 2 semaines.
Assurez un suivi constant : les gens sont occupés et peuvent ignorer votre courriel ou votre
appel. Le suivi fait partie de la vie professionnelle. Certains ne répondront aux personnes qui
font un suivi que si ces dernières montrent leur motivation et intérêt.
Évitez les "techniques de vente par appel commercial", surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec ce
procédé. De plus, cette technique commerciale ne reflète pas la meilleure façon de promouvoir
des projets à but non lucratif.

Soyez toujours honnête et authentique, transmettez votre engagement, vos valeurs et
l'importance de votre travail !

F - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE STRUCTURÉE POUR APPROCHER
LES ENTREPRISES
Vous pourriez décider d'adopter une approche proactive vis-à-vis des entreprises afin de garantir
de nouveaux partenariats et de nouvelles ressources pour soutenir votre activité en tant
qu'organisation sociale ou à but non lucratif. Cela impliquerait de planifier une stratégie de
collecte de fonds qui inclut la prise de contact avec les entreprises susceptibles de vous aider.
Sachez que la collecte de fonds est aussi souvent une question de réseau et de relations
personnelles. Il sera plus facile d'approcher une entreprise où vous connaissez quelqu'un plutôt
que d'approcher des entreprises avec lesquelles vous n'avez aucun lien.
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Lorsque vous planifiez un appel téléphonique ou une campagne de collecte de fonds, pensez à
suivre ces étapes :
Utilisez LinkedIn pour identifier le nom des personnes avec lesquelles vous pourriez aussi
échanger.
Assistez à des événements et à des activités de réseautage, c'est un excellent moyen de
rencontrer des soutiens et des partenaires potentiels.
Utilisez votre réseau et n'hésitez pas à demander des recommandations ou une présentation.
Il existe de nombreuses entreprises que vous pourriez approcher, c’est pourquoi, vous devrez
sélectionner celles qui vous conviennent le mieux.
Faites votre liste : identifiez les principales (top 3, top 10, longue liste...) entreprises avec
lesquelles vous êtes intéressé à travailler.
Identifiez les personnes que vous souhaitez contacter au sein de l'entreprise.
Évitez de contacter différentes personnes au sein de la même organisation à ce moment-là.
Vous ne pouvez essayer de contacter quelqu'un d'autre que si vous avez essayé plusieurs fois et
n'avez pas obtenu de réponse.
Décidez de la meilleure façon de les aborder.

Quels sont les moyens traditionnels pour approcher les entreprises ?
Le téléphone, le démarchage téléphonique : dans ce cas, soyez prêt à faire votre discours et
soyez clair sur ce que vous voulez obtenir. Attendez-vous à devoir faire face à des difficultés à
joindre votre interlocuteur (appelez toujours en précisant un nom).
Emailing : préparez un email professionnel (court et concis) et incluez de préférence un lien
internet pertinent et une courte présentation/brochure.

Demandez une réunion ou une action de suivi. Assurez toujours un suivi comme indiqué
précédemment !
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Part 3: Le volontariat d'entreprise
1 - QU'EST-CE QUE LE VOLONTARIAT D'ENTREPRISE ? POURQUOI
LES ENTREPRISES SONT-ELLES INTÉRESSÉES À PROPOSER CETTE
FORME DE VOLONTARIAT ?
Le volontariat d'entreprise vise à motiver et permet aux employés de soutenir les besoins des ONG
par l'intermédiaire de la direction de l'employeur. Cela fait partie de l'engagement d'une
entreprise en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et s’avère être un bon moyen
de développer ces politiques en augmentant l'engagement et la rétention. C'est une solution
gagnante pour les ONG comme pour les entreprises pour diverses raisons :
Elle offre des possibilités d'engager les employés et leur permet de travailler sur un sujet
socialement significatif et différent.
Les employés reprennent leur activité professionnelle avec des compétences et des talents
améliorés grâce à leur expérience de volontariat.
Les employés cherchent un but à leur vie professionnelle, et le volontariat d'entreprise est
un bon moyen d'attirer des employés potentiels en illustrant des valeurs organisationnelles en
action.
Pour les grandes entreprises, en particulier dans les services professionnels, cela peut permettre
au personnel de consacrer leur temps inutilisé entre les projets des clients ou pendant les périodes
de ralentissement des cycles économiques. Ce temps de disponibilité, plutôt que d'être gaspillé et
de nuire au moral, peut être utilisé de manière rentable dans le but de créer un impact positif grâce
au volontariat d'entreprise.
Le volontariat d'entreprise peut être ponctuel ou alors mieux organisé et structuré.
Ponctuel/non structuré = sur la base d'une opportunité, d'un besoin d'une organisation, une
personne de l'entreprise prendra l'initiative et trouvera les ressources nécessaires pour aider
l'ONG de manière ponctuelle ou plus régulière. Il n’y aura alors aucun accord formel entre
l'entreprise et les employés ni de liste d’instructions spécifiques pour les employés autres que
le partage d'informations sur les opportunités.
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Structuré = encouragé au niveau de l'entreprise, avec une personne chargée de développer le
programme en partenariat avec l'organisation (communication, recrutement, information sur
le volontariat, mise en adéquation des profils et suivi de la planification). En ce qui concerne le
volontariat d’entreprise structuré, il existe une charge spécifique pour les employés. Cela
comprend également un temps alloué par employé pour faire du bénévolat pendant ses heures
de travail (généralement de quelques heures à plusieurs jours par semaine, mais parfois plus).

COMMUNICATION/IMAGE DE MARQUE DE L'EMPLOYEUR
Le volontariat d'entreprise est souvent dirigé par :
la Communication
les Ressources humaines
les unités commerciales de RSE dans l'entreprise
Chaque entreprise définit son propre programme de bénévolat dans les domaines spécifiques dans
lesquels elle souhaite s'engager.
Pour réussir, les projets de volontariat basés sur les compétences doivent être mis en place.
Les projets devront ainsi :
Être encadrés et soutenus par des personnes ayant une expérience dans la gestion de
projets ainsi que dans la gestion des volontaires. Ces personnes devront maîtriser la vision et
des objectifs de l'entreprise et du domaine d'intervention du projet.
Avoir un accès rapide aux personnes ayant un pouvoir de décision au sein de l'organisation. Le
personnel de cette partie de l'entreprise et de l'organisation à but non lucratif doit y consacrer
environ 10 à 20 % de son temps afin de garantir une gestion consciencieuse du projet.
Être documenté sur le projet avant que celui-ci soit déployé afin que la gestion soit la plus
efficace possible.
C'est pourquoi de nombreuses entreprises et organisations à but non lucratif, en particulier celles
qui s'initient au volontariat basé sur les compétences, font souvent appel à un intermédiaire afin
de les aider à lancer et à gérer le programme. Un grand nombre de grandes entreprises travaillent
déjà avec des plateformes de volontariat d'entreprise pour gérer l'engagement de leurs employés
dans des organismes caritatifs, des programmes et des événements axés sur une mission.
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Elles aident les organisations à but non lucratif à identifier les bons projets, les préparent à en
définir la portée, puis à gérer ces projets, car elles savent comment les mener à bien.
En ajoutant le projet à leur plateforme à titre gracieux, l’ONG promeut ses différents besoins.
Ces plateformes présentent les différentes associations dans lesquelles les employés peuvent
donner de leur temps et fournissent des outils pour concevoir, administrer et gérer le
volontariat d'entreprise. Elles comprennent également des outils de reporting qui permettent
de mesurer l'efficacité des activités et des programmes, ainsi qu'un tableau de bord de l'activité
et de l'efficacité du bénévole.
Au sein de certaines organisations, les employés sont libres de participer ou non au volontariat
d'entreprise, mais dans d'autres entreprises, le volontariat d'entreprise est obligatoire.
Les entreprises utilisent diverses méthodes pour recruter des employés bénévoles, telles que
des sites web, des prospectus collés sur les tableaux d'affichage, des bulletins d'information
ainsi que des événements internes.
Afin de recruter des volontaires, il est essentiel de fournir à chaque employé une communication
au contenu clair, percutant et dynamique.
Les témoignages d'employés ou d'ambassadeurs sont également un bon moyen de mettre en
avant le programme de volontariat d'entreprise.
Pour gérer un bon programme de volontariat d'entreprise, les employés doivent :
- être consultés lors de la conception de celui-ci
- avoir la possibilité de sélectionner les activités auxquelles ils souhaitent participer.

2 - AVANTAGES POUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF
Il existe différents types de volontariat d'entreprise, ces derniers pouvant ainsi être adaptés
en fonction du profil des employés.
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Le bénévolat traditionnel : par exemple, servir des repas aux sans-abris, aider à repeindre une
salle de classe ; ce type de bénévolat ne nécessite pas de compétences techniques particulières,
les principales ressources nécessaires sont le temps et la bonne volonté pour aider. Ce type de
volontariat est accessible à tous les employés de l'entreprise car il ne nécessite pas de
compétences spécifiques. De plus, il permet à l'ONG d'augmenter rapidement et à la demande le
nombre de volontaires nécessaires pour une action spécifique.
Le volontariat basé sur les compétences : il s'agit d'utiliser des compétences professionnelles
pour soutenir une organisation ou ses bénéficiaires, avec des compétences spécifiques telles
que la comptabilité, le marketing... Cela implique généralement une plus grande organisation
(adéquation du volontaire au besoin) et aussi une durée plus longue (une qualification plus
élevée signifie être inclus dans un projet plus important, il est difficile d'être engagé pour
seulement quelques heures à la fois)
Le volontariat d'entreprise est un engagement de courte durée, permettant de découvrir et
d’explorer ce qu'est le volontariat basé sur les compétences. Il peut s'agir d'un engagement d'un
jour par exemple. Le «digital women starters weekend», l'atelier d'entreprise sur des
compétences ou la contribution sur des compétences spécifiques est une occasion unique de
réussir ce test. Ces activités se basent majoritairement sur de la pratique avec une implication
réaliste plutôt que sur de la théorie.
Il est possible de créer un engagement à long terme. Cela peut se faire lorsque les entreprises
ont l'habitude de travailler avec l'ONG puisque le bénévolat d'entreprise est compris dans la
journée de travail d'un employé et des professionnels de l'entreprise.

3 - MOTIVATION DES VOLONTAIRES D'ENTREPRISE
Le volontariat d'entreprise est un moyen pertinent permettant à une organisation de motiver ses
employés et d’accroître leur efficacité.
Les employés ont de nombreuses raisons de participer au volontariat d'entreprise. Il s'agit d'un
moyen intrinsèque de motivation comme :
l'altruisme
la recherche de sens dans la vie personnelle
l'impact de l'organisation sur les entreprises
un bien-être et un bonheur accru
réduction de l'anxiété et de la dépression
l'augmentation de l'estime de soi.
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Ainsi, l’entreprise donne à ses employés l’opportunité de développer leur propre satisfaction en
étant volontaires tout en acquérant de nouvelles compétences. Le volontariat augmente également la
motivation, la confiance en soi, le développement du leadership et bien d'autres compétences.
En outre, les employeurs bénéficient de l'amélioration de leur image et de leur réputation, ainsi que
d’une augmentation de leur bien-être et l’acquisition de nouvelles compétences grâce à leurs
employés. De plus, ces derniers sont également susceptibles de promouvoir les opportunités offertes
par l'entreprise. Bien évidemment cette promotion ne peut se faire que si les employés sont satisfaits
des nouvelles compétences qu’ils ont pu acquérir et s'ils sont fiers d'appartenir à une organisation qui
soutient une cause précise.
Ci-dessous, vous trouverez une liste de qualités que les employés peuvent acquérir grâce au
volontariat d’entreprise :
travailler sur quelque chose en se fixant un objectif
être capable d'aider les autres
accéder à des activités de volontariat
se porter volontaire pendant la journée et les heures de travail.
Créez des processus qui fonctionnent pour votre organisation et établissez des relations à long
terme avec les entreprises pour faire du volontariat d'entreprise un atout pour votre organisation.

4 - DES ÉVÉNEMENTS POUR LES ENTREPRISES
Les entreprises sont des partenaires importants pour ces projets car leurs employés peuvent
apporter des connaissances et des compétences pratiques aux participantes. Elles peuvent
également partager des outils utiles et des applications concrètes qui peuvent aider à développer
les projets des participantes.
Le renforcement du pouvoir d'action des femmes et l'égalité des sexes en général constituent
ensemble certaines des bases fondamentales au développement durable. Selon la Banque
mondiale, ces domaines font partie intégrante du progrès économique car ils sont un vecteur de
développement permettant de lutter contre la pauvreté mais également de réduire les
inégalités.
En soutenant des événements qui aident les femmes à devenir entrepreneures, les partenaires de
Move it Forward proposent d’utiliser leur influence et leur rôle clé dans la société afin de faire
évoluer la vision sur l'égalité des sexes.
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Il existe de multiples façons d'y parvenir, par exemple, par le biais du week-end de hackathon
"Digital starters", de l'encadrement individuel, ou en créant des événements axés sur les
entreprises après cet événement principal. Les participants peuvent également continuer à faire
évoluer leur projet grâce au soutien de volontaires de l'entreprise.

A - LA PARTICIPATION DES EMPLOYÉS AU WEEK-END DIGITAL STARTERS
Le week-end Move It Forward « digital starters » est un bon moyen d'engager les entreprises dans
un partenariat à long terme. L'entreprise peut non seulement soutenir l’événement financièrement
mais aussi mobiliser ses employés afin qu'ils participent en tant que mentors. Cette participation
peut améliorer le moral de ses employés, stimuler leur créativité et ainsi mobiliser l'intelligence
collective de ces derniers afin de soutenir les femmes entrepreneures.
LES AVANTAGES POUR LES SALARIÉS SONT NOMBREUX, CES DERNIERS POURRONT :
Se sentir plus connectés à leur entreprise et aux autres employés
avoir davantage confiance en leurs compétences et bénéficier d'une meilleure estime de soi, en
particulier pour les femmes salariées
sentir qu'ils soutiennent une bonne cause grâce à leur entreprise
transférer leurs compétences tout en apprenant de nouvelles choses
bénéficier d'une expérience concrète en matière d'entrepreneuriat, et s'approprier les bonnes
pratiques qui s'appliquent aux projets internes
se sentir inspiré et motivé par les femmes entrepreneures.

B - UN APPORT DE COMPÉTENCES ET DE CONNAISSANCES
SPÉCIFIQUES PENDANT 2 À 4 HEURES DE COACHING SUR UN
ASPECT PARTICULIER DU PROJET ENTREPRENEURIAL.
Les entreprises pourraient partager des compétences spécifiques par l'intermédiaire de leurs
employés bénévoles, experts dans des domaines liés aux besoins des femmes en matière de
mentorat. L'entreprise propose également à ses employés de travailler avec des femmes pendant
un certain nombre d'heures sur leurs projets entrepreneuriaux dans le cadre d'une formation
individuelle. Il peut s'agir d'un mentorat sur les aspects financiers, juridiques, le plan
d'affaires... Ces séances de coaching pourraient être organisées en ligne ou en présentiel.
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C - LES ATELIERS D'"INTELLIGENCE COLLECTIVE"
Ces ateliers se font avec une ou plusieurs entreprises, notamment
lors de la journée d'engagement solidaire (selon les pays)
Il s’agit ici de constituer des groupes de 3 à 10 personnes par projet. L'entreprise (ou les
entreprises) offre à ses employés la possibilité de travailler avec des femmes entrepreneures
pendant une demi-journée ou une journée entière sur leurs projets d'entreprise dans le cadre
d'ateliers collaboratifs organisés et dirigés par un coach formé.
Les participants présentent leurs projets, leurs objectifs et leurs principaux problèmes et
opportunités avant même que l'équipe ne commence à travailler sur des défis entrepreneuriaux
définis.
Après cette session de travail en petits groupes, tous les groupes se réunissent pour partager ce
qu'ils ont appris avec les autres.
À la fin de l'atelier, un temps de mise en réseau avec des collations et des boissons pourrait être
organisé. Ceci permettrait de promouvoir les échanges informels et d’encourager le partage et
l'échange de connaissances entre les différents groupes.
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CONCLUSION
Ce document vise à vous donner un aperçu de ce qu'est la responsabilité sociale des
entreprises, de ce qui est mis en place pour collecter des fonds et de la manière de tirer parti du
volontariat d'entreprise lors de la planification d'une action de soutien aux femmes
entrepreneuses telle que le Digital Starters Weekend "Move it Forward". Les explications et
les conseils pratiques donnés devraient vous aider à naviguer au travers de processus
complexes, en particulier pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec le monde des
entreprises.
L'hybridation des ressources publiques et privées deviendra essentielle à l'avenir et l'implication
des entreprises et du secteur privé dans l'autonomisation des femmes n'en est qu'à ses débuts.
Ce sont des lignes directrices que vous pouvez suivre ou qui pourraient vous inspirer. Vous ne
pourrez peut-être utiliser que certaines parties et en trouver d'autres moins pertinentes pour
vous. N'hésitez pas à l'adapter à vos besoins. Toutefois gardez en tête que la cohérence et la
qualité du suivi restent des critères importants à appliqués.
Chaque organisation est différente et la clé pour comprendre l'environnement social et
économique est de pouvoir s'adapter à notre propre contexte afin de pouvoir par la suite, créer
des opportunités et un impact.
Pour vous aider à mettre en pratique la préparation du Digital Starter Week-end ou de tout
autre type de programme, vous trouverez en annexe une checklist qui vous permettra de vous
assurer que vous êtes prêt à créer votre propre plan et ainsi, approcher les entreprises qui
pourront vous soutenir dans votre aventure !
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