
Un programme de co-développement de

compétences entre un•e cadre d'une

grande entreprise et une PME de la région

lyonnaise. L'objectif est de répondre à un

enjeu métier de la PME en lui apportant

le regard et l'expertise d'un•e cadre d'un

grand groupe.

Quels sont les bénéfices ?

Développer ses capacités d’adaptation

en se confrontant à un environnement

différent.

Challenger ses pratiques professionnelles

et ses croyances dans un contexte de

faible moyens (capacité à innover).

Savoir s’ouvrir à un nouveau réseau

externe au travers d’une immersion

courte à l’extérieur de l’entreprise.

LE PROGRAMME DE CO-DEVÉLOPPEMENT DE COMPÉTENCES 
ENTRE GRANDES ET PETITES ENTREPRISES

F O C U S  S U R  L A  B O I T E  A  O U T I L S  A L L I A N C E  &  T E R R I T O I R E S

Quel déroulé ?

Une PME transmet son besoin à

ALLIANCE & Territoires Mécénat.

L'équipe d'animation A&T identifie un•e

expert•e dans une entreprise partenaire

avec l'aide des Référents•e•s A&T.

L'expert•e et la PME se rencontrent pour

valider les compétences et la mission.

ALLIANCE & Territoires Mécénat,

l'expert•e et la PME fixent les objectifs, la

durée et signent un contrat de

collaboration.

La mission se déroule sur 3 à 4 jours en

moyenne.

Un bilan de mi-parcours et un bilan de

fin de mission sont réalisés en présence

des différents acteur•rice•s.

"Ma manière de m’exprimer sur mon expérience a
changé suite à cette mission d’accompagnement.
Découverte que les outils, méthodes des grands

groupes peuvent tout à fait s’appliquer dans
l’univers de la PME. Oser la confrontation

constructive, oser poser des questions engageantes,
voire qui peuvent déranger. Se sentir intégrée dans
une équipe et capacité de faire bouger les lignes." -

 Laurence

60%
 DE DÉFISCALISATION POUR LE NOMBRE

DE JOURS VALORISÉS AU COÛT
SALARIAL CHARGÉ DU SALARIÉ

C'est quoi ?


