L’appui en compétences au
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territoires
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# 1 L’ADN d’Alizé®…
Action Locale Interentreprises en Zones d'Emploi
 Premier
dispositif
coopération interentreprises

de

 Fondé
sur
l’appui
en
compétences
de
grandes
entreprises
à
destination
d’ETI/PME/PME

 Jouissant d’un fort un ancrage
territorial en zones d’emploi
 Porté dans les territoires par les
CCI, un pôle de compétitivité
(Médicen en IDF), une plateforme
Initiative (Indre) et une structure
associative (Vaucluse).
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Bassins actifs

Animateurs de bassins

Tête de réseau
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# 1 L’ADN d’Alizé®…
 Des grandes entreprises mécènes sur tout le territoire, privées et publiques …

 … Mais aussi, un tissu riche de PME/ETI engagé sur les bassins pour l’appui en
compétences :
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# 1 L’ADN d’Alizé®…
est porté au niveau national par l’association
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# 2 Astrées, membre du groupe SOS

 Think & Do-tank à vocation européenne
 Astrées impulse et anime des
communautés de
dialogue et d’expérimentation regroupant
partenaires sociaux, acteurs publics et
experts pour accélérer les transitions
sociales et écologiques.
 Anime le réseau national Alizé®
 Collabore de façon privilégiée avec Auxilia,
cabinet de développement économique,
transition économique, sociale et
numérique

 Leader européen de l’économie sociale
et solidaire
 Association française à but non lucratif
qui regroupe des entreprises et des
associations
 9 secteurs d’activités : Jeunesse, Emploi,
Solidarités, Santé, Seniors, Culture,
Transition écologique, Action
internationale et Action territoriale.
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# 3 Le dispositif Alizé®
Le principe général du programme ALIZE® est de mutualiser, sur un territoire géographique
déterminé, des moyens humains et financiers (entreprises, collectivités territoriales, structures locales
de développement économique...), en vue de développer des activités créatrices d'emploi au sein
de PME/PMI existantes.
Les moyens mis en œuvre sont de plusieurs natures :
 les compétences, en provenance des entreprises partenaires (organisation de production, gestion
des ressources humaines, développement commercial, certification, etc....) mises à disposition
pendant une durée d’une demi-journée à 6 jours *
 les avances remboursables : un fond d’avances remboursables est constitué avec les apports
financiers des différents partenaires (publics et privés)
* : dans le cadre des conventions de revitalisation, les heures de mécénat de compétence assurées au titre d’Alizé ®
sont défalquables des enveloppes versées par les structures
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# 3 Le dispositif Alizé®
Quand les grandes entreprises se mettent au service du
développement des PME/PMI
• Avec Alizé®, les principaux employeurs locaux s’unissent et
proposent les compétences de leurs cadres et techniciens aux PME
ayant des projets de développement.
• Cet appui en compétences aide les PME à se structurer et à passer
un cap de croissance.
• Ces missions courtes sont effectuées à titre gracieux et mobilisent
une large gamme de compétences chez les mécènes (organisation,
développement commercial, ressources humaines, certifications, etc)

Des formes de coopération inter-entreprises porteuses de
développement territorial durable
• Par les coopérations interentreprises qu’il génère sur ses territoires et
par son impact en matière de développement des PME locales, le
dispositif Alizé® contribue à la consolidation des tissus économiques
locaux et aux transitions écologique et numérique des PME qu’il
accompagne.
• Le lien systématiquement établi avec les chambres consulaires et les
services de l’Etat permet d’articuler actions d’accompagnement avec
le déploiement du plan de relance sur les territoires.
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# 4 Quelques chiffres clefs depuis la
création …
2 282
TPE/PME soutenues

10 499
jours de compétences

600

13 026

entreprises
partenaires

emplois créés ou
maintenus
8

#5 Comment ça marche ?
2
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Pitch au comité
d’agrément

Candidature

Identification
de l’agent mis à
disposition
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Bilan
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Suivi du projet
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Mise en
relation PME –
agent à
disposition

Partenariat
PME - mécène
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#5 Comment ça marche ?
L’animation locale, un maillon
essentiel du fonctionnement
D’ALIZÉ®


L’animation est assurée par une
structure de développement
économique locale existante (CCI,
Initiative France, pôle de
compétitivité)

 Son rôle est de :
• Organiser l’apport en
compétences des grandes
entreprises.
• Détecter et orienter les PME
ayant des projets de
développement.
• Sélectionner les projets à soutenir
/ préciser la nature de
l’accompagnement
• Suivre et piloter la mise en œuvre
du programme.

Le comité d’agrément assure que
« les entreprises parlent aux
entreprises » 5 à 6 réunions/an


Il est présidé par une entreprise, le
comité d’agrément réunit les
entreprises partenaires et
l’opérateur locale ALIZE©.



Le Comité sélectionne les projets
de PME à accompagner.





Une fois le projet validé,
l’intervention d’un salarié d’une
entreprises partenaire peut avoir
lieu.
Les missions effectuées à ce titre
sont courtes : en moyenne 3 jours
d’intervention répartis sur une
période de 12 à 18 mois.

Un groupe de pilotage national :
le « copil » (état, entreprises et
institutions partenaires)


Le réseau national ALIZE© dispose
d’un Comité National de pilotage
réunissant acteurs locaux publics et
privés, impliqués au niveau national
et local pour le fonctionnement et le
développement du dispositif.



Ses missions consistent à :
 évaluer les réalisations et les
méthodes d’animation,
 Appuyer le développement du
dispositif sur de nouveaux
territoires
 Créer des liens entre ALIZE© et
d’autres dispositifs ou actions pour
le développement des PME
 Accroitre la notoriété du dispositif
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#6 Les perspectives 2021 pour Alizé®
UNE ANIMATION
NATIONALE DU RESEAU

 Des rencontres entre
territoires ALIZE (animateurs,
entreprises engagées et
acteurs publics impliqués).
 Une veille stratégique sur les
dispositifs de mécénat, de
soutien aux PME et d’appui à
leurs transitions.
 Un
renforcement
de
l’outillage commun pour
communiquer en externe,
échanger,
des
bonnes
pratiques,
formaliser
les
partenariats.

UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL DES
ANIMATEURS

 Des échanges réguliers pour
partager les expériences
terrain.
 Des démarches d’appuiconseil pour la création de
nouveaux partenariats,
l’évaluation d’impact des
actions menées, la
diversification des méthodes
et objets
d’accompagnement.
 La participation à des
évènements et des actions
de communication.

NOTORIETE ET PLAIDOYER

 Consolider et élargir les
partenariats
avec
les
acteurs nationaux publics
(DGEFP & ANCT, CDC...) et
privés
(grandes
entreprises,
réseaux
consulaires...)
 Promouvoir et valoriser le
dispositif pour renforcer sa
visibilité et celle des
membres de son réseau
(Manifeste,
actualités,
conférences,

baromètres…)

L’équipe nationale :

Philippe ARCHIAS
Directeur
+33 6 11 96 50 96
philippe.archias@astrees.org

Sabine LE GOFF
Cheffe de projets
+33 6 72 10 96 94
mail : s.legoff@astrees.org

12

MERCI du temps que vous
nous avez consacré…
A votre disposition pour
poursuivre ensemble !

41 rue du Chemin Vert - 75011 Paris
T. 01 55 28 00 75 - F. 01 55 28 85 91
contact@astrees.org
www.astrees.org
13

