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Restons masqués



B i e n v e n u e  à  t o u s 

Bienvenue à nos invités
Louis LAURENT MAZEROLLLE Vice Président ECTI

Bernard BOIDIN Responsable ECTI International & Export
Jean Pierre Dauphin Pilote national « Un Jeune, un Mentor »

Bienvenue à nos candidats à l’adhésion
Gilbert BOISBOUVIER - Philippe CAJET 

Dominique DAMLOUP - Alain GIRAUDON



Notre Utilité Sociale en Pays de la Loire

D é j e u n e r

Notre Utilité Sociale en actions
- Un Jeune un Mentor JP. Dauphin

- L’international & l’export B. Boidin, G. Charbonnier

- Simple comme numérique  Ch. Huteau

- les réseaux sociaux M. Coillot, B. Gibert 

Les enjeux de notre Utilité Sociale
M. Coillot, Ch. Huteau,  L. Laurent Mazerolle, G. Charbonnier
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Motivation & finalité
de notre

Bénévolat de 
Compétences

N o t r e
U t i l i t é

S o c i a l e



➢ POURQUOI CONSACRER NOS ASSISES À NOTRE UTILITÉ SOCIALE ?

- Le « sens » : grand gagnant de la crise sanitaire

- Interrogeons nous sur le sens que nous donnons à notre adhésion … au delà des 
missions

- ... et sur la pertinence de sa finalité …   au regard des enjeux de notre époque

- Une finalité qui prendra tout son sens si on en fait :
▪ La motivation majeure de notre adhésion à ECTI
▪ Le moteur de nos actions bénévoles et de notre rôle dans notre association

- Une finalité et pas seulement un slogan

Notre Utilité Sociale
Finalité centrale de notre Bénévolat de Compétences



➢ POURQUOI CONSACRER NOS ASSISES À NOTRE UTILITÉ SOCIALE ?

Notre Utilité Sociale …
Devenir la raison majeure de notre adhésion à ECTI

Notre Utilité Sociale
Finalité centrale de notre Bénévolat de Compétences



Qu’en pensez vous ?

Notre Utilité Sociale
Finalité centrale de notre Bénévolat de Compétences



➢ LES CONSÉQUENCES RÉGIONALES DE NOTRE UTILITÉ SOCIALE

Apprécier notre bilan 2020-2021 au regard de notre Utilité 
Sociale

Faire vivre notre Utilité Sociale 

Faire vivre notre motivation personnelle 

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens



Conséquence régionale
de notre Utilité Sociale

Apprécier notre 
bilan 2020-2021 

▪ Bilan des adhésions
▪ Bilan de nos actions
▪ Bilan de notre Utilité 

Sociale



➢ BILAN DES ADHÉSIONS & MOTIVATIONS

▪ Bienvenue aux nouveaux adhérents
▪ Bilan des adhésions 2020 - 2021
▪ Comment trouver son plaisir au sein d’ECTI

➢ ECTI distributeur de missions
➢ ECTI porte ouverte aux initiatives avec le soutien d’ECTI

2 témoignages parmi d’autres
- Pierre LIARD ECTI 85
- Dominique GRIMAL ECTI 49

Vos questions & réactions

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens



Le COVID freine
mais ne stoppe pas les 

adhésions

Bienvenue aux 
nouveaux adhérents

2020 - 2021

Jean-Michel ABERIDE

Franç. Xavier BARBIER

Henri BELDA

Philippe BIVILLE

Marie CANUET

Alain Marie CARRON

Christian COCHET

Joseph COEDEL

Patrick GUINE

Jean-Marc JANNELLO

Didier LARGEAU

Jean-Louis LEGUEN

Yvon LHERMITE

Jean-Pierre L'HERRON

Christian NULIAC

Nicole OLIVIER

Philippe SABLAYROLLES

Régis TONNELIER



Évolution des adhésions
Le choc COVID



➢ BILAN DE NOS ACTIONS ECTI Pays de la Loire

▪ Bilan global de nos activités
- Leur sens
- L’impact COVID

▪ Bilan des actions et projets à caractère social

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens





➢ BILAN GLOBAL DE NOTRE UTILITÉ SOCIALE

▪ Les Adhérents, ressource majeure d’identification des besoins locaux
▪ Les actualités territoriales, ressource des actions à  développer
▪ Les Délégations, ressource majeure de conception des projets

Aller plus loin sur ce chemin : ça ne tient qu’à chacun de nous
en repérant les besoins autour de nous

Proposition pour action

Faire des ressources de notre utilité sociale un creuset d’idées
en ouverture des réunions mensuelles

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens



Conséquence régionale
de notre Utilité Sociale

Faire vivre notre 
Utilité Sociale 

▪ Au sein de nos délégations
▪ Auprès des bénéficiaires
▪ Auprès des médias
▪ Auprès des seniors

Faire vivre notre 
motivation



➢NOTRE REPÉRAGE DES BESOINS AU SEIN DE NOS DÉLÉGATIONS

Besoin de responsables de veille
Être les relais territoriaux des responsables régionaux de CRESS (ESSOR), GESAT, Gérontopole, Conseil 
régional et Conseils Départementaux (appels à projets)

Besoin de responsables d’actions
Être responsables d’activités et/ou d’actions et projets dans chaque Délégation
Besoin de relais pour l’export et l’international

Besoin de responsables du fonctionnement des délégations
Relais communication aux côtés des Délégués
Devenir Délégués adjoints

Aider nos Délégués pour nous donner les moyens d’agir
et permettre à chacun de profiter de son temps libre

Notre Raison d’Être
Comment la faire vivre par les adhérents ?

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens



➢OPÉRATION LOBBYING BÉNÉFICIAIRES

- Les inviter à être notre miroir en identifiant les forces et faiblesses de notre Utilité 
Sociale

- Les encourager à le faire savoir dans leur écosystème
- En faire les témoins de l’utilité de nos aides

Conséquences pour actions

Création d’un guide de présentation
Création de fiches illustrant la mise en œuvre de notre Utilité Sociale

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens



➢ CONSÉQUENCE DE NOTRE UTILITÉ SOCIALE
AUPRÈS DES MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX

- Dossiers thématiques : utilité numérique, utilité économique, utilité sociale, …
- Témoignages institutionnels et universitaires
- Éditoriaux des experts ECTI et des bénéficiaires pertinents de notre région
- Bilan annuel de nos actions

Notre engagement: repérer les missions exemplaires et témoignages de  nos bénéficiaires 
en complément des motivations d’adhérents

Des communications pour positionner le sens de
notre bénévolat de compétences face aux réalités économiques et sociales

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens



➢AMPLIFIER NOTRE PROMOTION AUPRÈS DES SENIORS

- Développer notre bouche à oreille autour de notre Utilité Sociale
- Salon des Seniors à Nantes 28, 29, 30 avril 2022
- Forums des associations dans les territoires
- Webinaires de recrutement de seniors
- Rencontres  de seniors dans les délégations autour de notre Utilité Sociale
- Recherche de synergies avec les associations de seniors

Faire de notre Utilité Sociale « le » levier
pour motiver et faire adhérer les seniors

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens



Conséquence personnelle
de notre Utilité Sociale

Faire vivre notre 
Utilité Sociale 

▪ Au sein de nos délégations
▪ Auprès des bénéficiaires
▪ Auprès des médias
▪ Auprès des seniors

Faire vivre notre 
motivation



➢ NOS COMPÉTENCES
Création d’un fichier de nos compétences en Pays de la Loire
Intégration des compétences acquises en missions et participations ECTI (actualiser nos CV)

➢ NOS PARRAINAGES
Chaque nouvel adhérent parrainé par un adhérent pendant un an

➢ NOS CONNAISSANCES D’ECTI
Séminaire décentralisé pour une meilleure intégration de tous  … Quel créneau ?

➢ NOS ATTENTES ET BESOINS
État annuel des marges de progrès dans chaque territoire et suggestions d’enrichissement
Mobilisation rapide des compétences des nouveaux adhérents
Interventions en binômes pour favoriser complémentarité et plaisir

Si on faisait le tour de vos attentes et motivations

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens



Conséquence animation
de notre Utilité Sociale

Le Groupe
Stratégie & 

Communication

▪ Sa perspective
▪ Sa structure

Pour nous faire mieux 
connaître et reconnaître



Notre Utilité Sociale
La faire vivre

Pour nous faire connaître et reconnaitre

➢ Le Groupe Stratégie & Communication
➢ Sa perspective 

Pérenniser le dispositif communication ECTI Pays de la Loire
L’améliorer en fonction de l’évolution du dispositif national
Rendre indissociable 2 composantes majeures : la stratégie et la communication
Placer ces 2 composantes au cœur de la mission des DT et DR

➢ Sa structure
Le groupe Stratégie et Communication sera composé
- Des Délégués
- De leur adhérent communication et des responsables spécialisés : webmaster, réseaux sociaux, 

médias selon agenda des rencontres
- Il sera, avec le DR, animé par un binôme en charge de sa mise en œuvre:

Christian HUTEAU & Martine COILLOT



B o n  d é j e u n e r
A S S I S E S  2 0 2 1

Restons masqués



4 actions parmi 
d’autres pour 

l’illustrer

N o t r e
U t i l i t é

S o c i a l e



➢UN JEUNE, UN MENTOR

Jean Pierre DAUPHIN
Pilote national
Délegue Ain  Rhône

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens



Projet ORA

Projet européen EvolYou

AAP 1 jeune – 1 mentor

Jean-Pierre Dauphin, DT Rhône-Ain

Pierre Reynard, Pôle Social 



Pourquoi ?

• Aider les apprentis à réussir quelles que soient les difficultés qu'ils 
peuvent rencontrer dans leur parcours de formation

• Éviter le décrochage et l'arrêt des études

• Éventuellement, aider les apprentis à trouver ou à retrouver un 
contrat d'apprentissage

Présentation projet ORA - novembre 2021 29



Quelles difficultés en Apprentissage ? Tableau non exhaustif

Présentation projet ORA - novembre 2021 30



Comment ?

• Création d'un binôme "Apprenti/Senior" (mentoré/mentor) pour 
échanges et discussions en toute confidentialité, sans limite de temps 
ni contrainte de lieu et de forme.

• Aucun retour individuel au CFA ou à l'entreprise (sauf demande de 
l'apprenti). La confidentialité des échanges mentoré/mentor est une 
clé  du succès de l'accompagnement.

• Les réunions se dérouleront dans un cadre non institutionnel (lieu 
neutre) et leurs dates seront fixées conjointement.
Aucune intervention régulière n'est obligatoire.

Présentation projet ORA - novembre 2021 31



Comment ?   /2

• L'apprenti initie le processus en s'inscrivant sur le site du projet ORA

objectifreussirapprentissage.fr

• L'apprenti sera contacté par un senior avec lequel il expliquera, définira 
ses besoins et organisera le travail du binôme. Si nécessaire, des 
compétences au-delà de celles du groupe de mentors peuvent être
mises à contribution.

Présentation projet ORA - novembre 2021 32



Le projet ORA, les mots clés 

• Binôme
• Apprenti/Senior (mentoré-mentor)

• Confidentialité

• Accompagnement gratuit

• Avec en objectif : diplôme 

Présentation projet ORA - novembre 2021 33



Projet EvolYou

2019-2021



• Projet ORA  développé dans le cadre du projet européen EvolYou, intégré 
au programme européen Erasmus+

• Projet EvolYou  réalisé par un consortium d'associations 
européennes de seniors sur 6 pays :

Volontariato Torino (Italie) -Vol.To.ISES (Italie) -Soutien et aide aux jeunes migrants / réfugiés

SECOT (Espagne) -Soutien et aide aux apprentis pour éviter le décrochage

 AGIRabcd / ECTI / OTECI (France) -Accompagnement et aide aux apprentis 
pour éviter le décrochage

SES (Allemagne) -Soutien et aide aux apprentis pour éviter le décrochage

 CESES (Belgique) -Accompagnement et aide aux jeunes défavorisés pour 
leur insertion

Nestor Partners (Finlande) -Soutien et aide aux jeunes migrants / réfugiés

Présentation projet ORA - novembre 2021 35



Objectifs

• Inclusion sociale
• Promouvoir équité et inclusion en facilitant l'insertion sociale et professionnelle à 

des jeunes

• Liens intergénérationnels
• Utiliser les compétences de seniors pour aider à l'accès à l'emploi et à l'insertion 

sociale par la constitution et le développement de binômes Senior/jeune 

• Interculturalité

• Échanges de bonnes pratiques autour de l'inclusion sociale pour définir un 
modèle commun réalisé par 8 associations de seniors issues de 6 pays européens.

Présentation projet ORA - novembre 2021 36



Comment ?

• Mobilisation de seniors européens bénévoles, volontaires pour 
accompagner des jeunes en difficulté, favoriser leur développement et 
contribuer à leur inclusion sociale

• Développement d'un mentorat : relation interpersonnelle de soutien, 
d'aide, d'échanges et d'apprentissage 

Présentation projet ORA - novembre 2021 37



Le dispositif VerA
• À l'origine du projet EvolYou se trouve l'association allemande SES (Senior 

Experten Service), principale association de seniors bénévoles  en Allemagne, qui 
avait développé le projet VerA. 

• VerA : Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen, c'est-à-dire la prévention du 
décrochage en apprentissage

• Projet créé/développé fin 2008 par SES et soutenu par un financement fédéral

• Partenaires du projet VerA : les membres fondateurs de SES 
• Association des chambres de commerce et d'industrie (DIHK)

• Association fédérale des professions libérales (BFB)

• Confédération allemande des chambres d'artisanat (DHKT)

• Projet financé par le Ministère Fédéral de l'Éducation et de la recherche 
(BMBF)

VerA en Allemagne : 5 000 apprentis/an, accompagnés pendant 10 ans
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Les acteurs du projet ORA
• Projet développé/réalisé par un groupement de 3 associations de 

seniors bénévoles sur Lyon Métropole, à partir de décembre 2019

• Tous les seniors impliqués ont reçu une formation

• Développement d'un site web pour contacts et échanges

• En 2020, le développement du projet a été impacté par les périodes de 
confinement

• À fin novembre 2021, malgré la pandémie de Covid, ORA a reçu 80 
sollicitations de jeunes et mis en place 68 binômes depuis fin 2019

Présentation projet ORA - novembre 2021 39



Nos partenaires sur le projet ORA
Les CFA (CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS DES MÉTIERSDES DIFFÉRENTESBRANCHES

PROFESSIONNELLES) et lycées professionnels
• Les CFA contribuent à la réalisation du projet en favorisant la 

communication avec les apprentis, les formateurs (équipes CFA), les 
employeurs et les maîtres d'apprentissage, les familles

• Une coopération a été développée avec 4 CFA sur Lyon Métropole
• CFA SEPR Lyon (multi-domaines)
• CFA Rhône Philibert de l'Orme (Domaine BTP)
• CFA François Rabelais (domaine hôtellerie) 
• GRETA CFA Lyon Métropole

• ORA a été présenté à des organisations patronales (Medef, CPME) ainsi 
qu'aux organismes de financement de la formation professionnelle 
(OPCO)

Présentation projet ORA - novembre 2021 40



ORA : situation à date et développement
• Sur 2020 et 2021, malgré l'impact Covid, 63 accompagnements ont été 

réalisés (binômes apprenti/senior) et tous les coûts inhérents à la réalisation 
du projet sur la Métropole de Lyon ont été pris en charge par le projet 
EvolYou

• Arrêt EvolYou prévue fin 2021  Plan de développement et de poursuite 
du projet ORA :
• Réponse à l'appel à projets "1 jeune-1 mentor" transmise le 19 avril 2021 

au Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion
• Recherche d'autres financement
• Développement sur l'autres département
• Développement de nouveaux contacts

• Réponse positive du Ministère du Travail 
Objectif : accompagnement de 310 mentorés en France sur 2021 et 2022
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L'Appel à Projet

1 jeune – 1 mentor

2021-2022



L'Appel à projets 
• Dans la continuité du plan 1 jeune-1 solution, l'État et le Collectif Mentorat*

ont lancé "1 jeune-1 mentor" pour promouvoir l'égalité des chances grâce 
à l'accompagnement des jeunes par le mentorat

• Sont impliqués le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et 
le Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports

• Le dispositif "1 jeune-1 mentor" doit permettre à 100 000 jeunes d'avoir 
accès à des mentors d'ici à la fin de l'année 2021. Appel à projets en 
mars 2021, doté de 16 M€, afin de soutenir des projets de croissance du 
mentorat en France et d'initier ainsi le mentorat pour 40 000 jeunes

• Regroupés sous l'égide de la CASBC, AGIRabcd, ECTI et OTECI, rejointes 
par EGEE, ont présenté un projet pour le développement du projet ORA.

* Le Collectif Mentorat, qui fédère une trentaine d'associations agissant en faveur du mentorat, défend les 
enjeux du mentorat auprès des pouvoirs publics.

Présentation projet ORA - novembre 2021 43



Notre proposition
Le choix de nos associations pour répondre ensemble à l'appel à 
projets : 

• Se concentrer sur le mentorat d'apprentis pour lequel le projet ORA, 
démarré à Lyon, a montré une forte demande et pour lequel une 
méthode et des outils ont été mis au point

• Développement du projet ORA au niveau national :
• Métropole de Lyon : accroissement du nombre de mentorés, amélioration 

qualitative du mentorat, nouveaux outils
• Région Auvergne-Rhône-Alpes : mise en place de pôles dans plusieurs sites 

Saint-Étienne, Grenoble puis Valence, Annecy, Clermont-Ferrand, avec l'équipe 
lyonnaise ORA

• Autres régions : création de pôles avec les délégations régionales avec des 
associations et le soutien de l'équipe lyonnaise en termes d'ingénierie de projet 
et la formation de nouveaux mentors.
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L'organisation pour le développement d'ORA

• Un groupe de pilotage stratégique :

• Au niveau national, un représentant des présidents des quatre associations

• À Lyon, des membres de l'équipe d'animation du projet

• Un groupe de développement à Lyon, chargé de la réalisation du projet 
et de son ingénierie, assurera le pilotage opérationnel et la gestion du 
site ORA en commun

• Les implantations locales : chacune constituera son groupe de pilotage, 
composé de représentants des associations présentes localement et 
utilisera les outils et le site
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Le financement du développement

• Après le soutien du programme européen Erasmus+, l'aide du plan 
1 jeune-1 mentor est la bienvenue pour déployer le projet ORA

• À terme, ORA a vocation à trouver et pérenniser son propre financement 
auprès des ministères, des régions et des organismes tels que les OPCO, 
les chambres des métiers, les branches et organisations patronales, les 
CFA eux-mêmes, etc…

• La subvention du Ministère de l’Education Nationale (DJEPVA) s'élève à 
146 500 € jusqu’à fin décembre 2022, sur la base de 310 mentorés

• Ce montant sera réparti entre les 4 associations selon la convention en 
cours de finalisation
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Vos contacts ECTI pour le projet ORA

• Equipe d’animation lyonnaise : 

Jean-Pierre DAUPHIN, DT Rhône-Ain

dauphin-jean-pierre@orange.fr

06 74 61 86 85

• Correspondant siège : 

Pierre REYNARD, Pôle Social

pierre.reynard2013@yahoo.fr

07 86 36 81 92

Présentation projet ORA - novembre 2021 47
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➢L’INTERNATIONAL

Bernard BOIDIN
Responsable ECTI International & Export

Gérard CHARBONNIER
Animateur ECTI Pays de la Loire

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens



Bernard BOIDIN
Responsable ECTI International & Export

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens

L’INTERNATIONAL & EXPORT 
L’organisation France



Gérard CHARBONNIER
Animateur régional ECTI Pays de la Loire

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens

L’INTERNATIONAL & L’EXPORT 

L ‘action en Région



 L’INTERNATIONAL & EXPORT des entreprises : AGIR en Région

Les principes : 
1) Les besoins en Expertises INTERNATIONAL ou EXPORT des PME Ligériennes 

sont Importantes et demandent de l’Expérience et du temps.
2) Il faut explorer et construire soit même ses projets de missions
3) Il faut accepter pour l’international à AIDER le montage du dossier y 

compris financier (AP - Fondations - Fonds publics)

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens



Les axes régionaux ECTI Pays de la Loire

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens

★ Suivre les faits et gestes du Conseil Régional : Appels à projets - Actions 

internationalisations des PME

★ Participer à Pays de la Loire Coopération Internationale (bras armé du 

Conseil Régional pour l’Afrique)

★ Participer au Projet du Député Denis MASSEGLIA qui veut promouvoir les 

SENIORS pour l’accompagnement des PME primo exportatrices

★ S’intégrer sur les réseaux sociaux LINKEDIN en se donnant une image 

d’accompagnateur de projets locaux (agricoles - industriels -

enseignement,…etc)

★ Activer ses réseaux personnels, ses connaissances…

INTERNATIONAL

*

*

*

*

EXPORT

*

(*)

**

(*)

*



Comment procéder à ECTI Pays de la Loire ?

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens

★ Rejoindre le groupe ECTI Pays de la Loire : International et Export

★ Exprimer ce qui vous intéresse, et les ressources ou connaissances que vous avez

★ Ensuite s’investir en fonction de ses choix sur les réseaux

1ère ETAPE

Nouer des contacts

comprendre la problématique

Echanger - Partager

Proposer un accompagnement

ECTI 

2ème ETAPE

Monter soi-même le projet de mission 

(pour vous ou un expert ECTI)

Définir avec le bénéficiaire les 

modalités pratiques (durée - coût) 

3ème ETAPE

Transmettre le dossier à ECTI 

PARIS pour le montage 

administratif

S’entendre sur un retour des 

PFG sur les territoires



➢SIMPLE COMME NUMÉRIQUE

Christian HUTEAU
Délégué ECTI 44

Co-pilote ECTI Grand Ouest 

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens



Accompagnement à la 
Transformation Numérique 

des TPE/PME du secteur 
CHR

(Cafés – Hôtels –
Restaurants)

Point d’étape au 01/12/2021



Genèse du projet SimpleCommeNumérique (ScN)

• Appel à projets (AAP) Accompagnement des TPE/PME à la 
transformation numérique lancé par le gouvernement dans le 
cadre de France Relance (France Num / Bpifrance)

• Ecti Vaucluse retenue lors de l’AAP n°1 sur le volet ‘Sensibilisation’

• A l’initiative des Délégations Normandie, Bretagne, Pays de la Loire 
et Nouvelle Aquitaine, ECTI Grand-Ouest retenue lors de l’AAP n°2
➢Sur les 2 volets : ‘Sensibilisation’ et ‘Accompagnement-Action’

➢Cible prioritaire : TPE du secteur CHR (Cafés – Hôtels – Restaurants)

Assises Régionales ECTI Bretagne et Pays de la Loire - 1er décembre 2021     (GNo) 56



Organisation du projet ScN

• ECTI Chef de file du groupement

• Un partenaire : AJI Groupe, éditeur de solutions (métiers de la 
gastronomie) et agence de communication 

• Un Comité de pilotage

• Une répartition des rôles

Assises Régionales ECTI Bretagne et Pays de la Loire - 1er décembre 2021     (GNo) 57



Organisation du projet ScN

Assises Régionales ECTI Bretagne et Pays de la Loire - 1er décembre 2021     (GNo) 58



Programme ScN - Volet Sensibilisation

3 outils complémentaires :

• Autodiagnostic individuel

• Webinaire

• Support au format PDF

Assises Régionales ECTI Bretagne et Pays de la Loire - 1er décembre 2021     (GNo) 59



Programme ScN - Volet Accompagnement

➢ Une 1ère étape (1 à 2 heures environ) : Entretien individuel et Diagnostic professionnel.
Cette première étape doit conduire le bénéficiaire vers un parcours personnalisé.

➢ Une 2ème étape (1 heure) doit permettre d’accompagner le bénéficiaire dans la mise en 
place d’un outil générique.

➢ Une 3ème étape (5 à 6 heures) durant laquelle le bénéficiaire doit fournir un travail 
personnel.
Le bénéficiaire s’appuie sur des ateliers au format Mooc orientés solutions.
Il doit, à la fin de son parcours personnel, être en mesure de choisir la meilleure solution 
pour son établissement. Ce n’est pas à nous d’orienter le bénéficiaire dans son choix.

➢ Une 4ème et dernière étape (1 heure) : Le parcours d’accompagnement se termine par un 
entretien, un bilan entre l’accompagnateur et le bénéficiaire.
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Point d’étape à ce jour (réalisé)

• Développement de la plateforme SimpleCommeNumerique.fr

• Plan de communication (Communiqués de presse, Publication réseaux 
sociaux)

• Evénementiel (salons Serbotel Nantes et Exp’Hôtel Bordeaux)

• Convention de partenariat Ecti Bretagne / CPME Bretagne

• Premières rencontres avec des organisations professionnelles (UMIH, 
GNI)
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Point d’étape à ce jour (réalisé)

• Prise de contact de Jack Lévy avec des partenaires potentiels (CCI, 
CMA, BdF, FCGA, CPME, CR …)

• Prise de contact de Bernard Gendre avec autres groupements 
(Provence Numérique …)

• Premières rédactions de contenus (RGPD …)

• Programmation des premiers webinaires

• Premières inscriptions
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Prochaines étapes

• Webinaire de présentation détaillée du projet (6 dates du 06 au 13/12)

• Rédaction des contenus

• Programmation des webinaires

• Formation des Accompagnateurs numériques

• Campagne de e-mailing auprès de 32800 entreprises (début janvier)

• Publication d’encarts publicitaires dans la presse spécialisée
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Nous recrutons
pour le Groupe Production (contenus)
• Responsable du Groupe

➢Définition du catalogue
➢Coordination des GT de rédaction

• Responsables GT Rédaction contenu
➢Animation GT de rédaction
➢Exemple GT RGPD/Sécurité informatique

• Rédacteurs de contenu
➢ 2 ou 3 personnes par thème 
➢ Exemples de thèmes : réservation en ligne / visibilité sur les réseaux sociaux / créer mon 

site web / créer une adresse e-mail professionnelle / …….

• Relecteurs de contenu
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Nous recrutons
pour le Groupe Prospection

• Des volontaires pour prospecter

➢Organisations professionnelles et institutionnelles au niveau 
local : CCI / CMA / Banque de France / CPME / FGCA / CR / ….

➢Coordinateur (référent) Région Bretagne

➢Coordinateur Région Pays de la Loire
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Nous recrutons
pour le Groupe Déploiement

• Animateurs de webinaires

• Accompagnateurs numériques

• Fonctionnement en binôme possible

Assises Régionales ECTI Bretagne et Pays de la Loire - 1er décembre 2021     (GNo) 66



Accompagnateurs numériques     Bretagne

• Bernard COUAPEL (35)

• Claude DELRUE (29)

• Bernard FALGAS (35)

• Pierre HERY (56)

• Eric LIGAON (35)

• Michel MONTOURCY (35)

• Gilles NOGHEROTTO (35)

• Laurence PICAUD (56)

• Pierre RAFFA (22)

• François TANGUY (35)

• Bernard TREGUIER (35)

• Alain VAN SANTE (22)
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Accompagnateurs numériques     Pays de la Loire

• Jean-Michel ABERIDE (44)

• Christian BRESCIANINI (72)

• Jean-Marc DAGUISE (44)

• Bernard DECULTOT (72)

• Michel DURAND (44)

• Joël GRAILARD (44)

• Jean-Pierre HUCHELOUP (72)

• Didier LARGEAU (85)

• Philippe TOUZET (85)
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La plateforme 
SimpleCommeNumerique.fr
FORCÉMENT SIMPLE… ET INTUITIF !

Dès l’inscription, SimpleCommeNumérique propose
de calculer la « maturité numérique » de
l’établissement.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

SimpleCommeNumérique propose un
accompagnement personnalisé et gratuit effectué
par un expert bénévole du groupement.

SimpleCommeNumérique propose également aux
professionnels d’assister à des vidéoconférences
afin de mieux comprendre les enjeux du
numérique, par rapport à leur établissement.

Ce programme entièrement financé par France
Relance les aide à développer leur chiffre d’affaires,
mais aussi obtenir plus de visibilité, et ainsi plus de
rentabilité.
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Page d’accueil de la plateforme ScN



La plateforme 
SimpleCommeNumerique.fr
Webinaire de sensibilisation :

7 familles thématiques, 26 thèmes

. Visibilité sur Internet, les réseaux sociaux et les 
mobiles de vos futurs clients

. Communiquer avec ses clients, trouver de 
nouveaux clients et les fidéliser.

. Gérer ma réputation et ma notoriété sur 
Internet, les plateformes et les réseaux sociaux

. Développer ses ventes, vendre plus, vendre 
mieux

. Gagner du temps et de l’argent au quotidien 
grâce au numérique.

. Gérer mon informatique simplement (sécurité, 
WiFi, RGPD, abonnement…)

. Mieux gérer et augmenter sa trésorerie

Ateliers d’accompagnement :

7 familles thématiques, 25 ateliers
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Les Thématiques 



La plateforme 
SimpleCommeNumerique.fr
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Programmation des webinaires

Post Réseaux sociaux



E -M A IL

contact@simplecommenumerique.fr

I N T E R N E T

https://simplecommenumerique.fr
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➢RÉSEAUX SOCIAUX

Martine COILLOT
Déléguée ECTI 85

Benoît GIBERT
Délégué ECTI 38

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens



Ecti Pays de la Loire et
les réseaux sociaux

➢Comment accroitre sa notoriété

▪ La situation en France

▪ Pourquoi utiliser les réseaux sociaux

▪ Nous faire connaitre et reconnaitre

▪ Vos actions dans les réseaux sociaux



La situation en France

▪ 5h37 sur internet

▪ 3h27 devant la TV

▪ 1h41 sur les réseaux Sociaux

▪ 1h06 à lire la presse (écrite et numérique) 

Source : rapport Hootsuite 2021

▪ Population totale : 65,35 millions

▪ Connections mobiles : 67,21 millions  

(102,8%)

▪ Utilisateurs internet : 59,47 millions (91%)

▪ Actifs sur Réseaux Sociaux : 49,6 millions 

(75,9%)

Un Français de 16 à 64 ans passe en moyenne par jour :



Les réseaux sociaux les plus utilisés
Les réseaux sociaux généralistes

1. Facebook

2. Twitter

3. Snapchat

4. Tumblr

Les réseaux sociaux professionnels

5. Linkedin

6. Viadeo

Les réseaux sociaux de partage de photo

7. Instagram

8. Pinterest

9. Flickr

http://facebook/
http://twitter/
http://snapchat/
http://tumblr/
http://linkedin/
http://viadeo/
https://instagram.com/
http://pinterest/
http://flickr/


Pourquoi utiliser les réseaux sociaux?

▪ Créer du lien.

▪ Maintenir un contact.

▪ Créer un réseau potentiel de cibles 

bénéficiaires & d’adhérents potentiels.

▪ Communiquer à moindre coût.

▪ Utiliser les membres pour augmenter la 

visibilité.

▪ Améliorer le référencement 

d’ectipaysdelaloire et ecti.org

Chronophage ➔ choix basé sur la 

génération de prospects :

▪ LinkedIn = réseau professionnel & 

moteur de recherche.

▪ Twitter = journalistes & décideurs.



Notre Utilité Sociale
La faire vivre

Pour nous faire connaître et reconnaitre

➢Pérenniser le dispositif communication ECTI Pays de la Loire

LinkedIn : processus de notoriété et de visibilité accélérés

LinkedIn offre des possibilités pour les entreprises ou associations : augmentation de la visibilité en ligne, 
construction d'une image d'expert grâce à la diffusion de contenus, génération de trafic vers le site internet, etc.

LinkedIn est un vivier regorgeant d’opportunités professionnelles.



Notre Utilité Sociale
La faire vivre

Pour nous faire connaître et reconnaitre

• Publier des articles , des vidéos, commenter 

• Recruter des adhérents

• Prospecter des bénéficiaires

• Suivre l’actualité d’Ecti au travers d’autres comptes LinkedIn

• S’informer sur notre environnement ( économique, associatif, etc. )

• Rester en contact avec d’anciens collègues 

• Utiliser la messagerie pour des contacts

• S’inscrire à des webinaires OU  informer sur nos webinaires



Notre Utilité Sociale
La faire vivre

Pour nous faire connaître et reconnaitre

➢Pérenniser le dispositif communication ECTI Pays de la Loire

Twitter s'est rapidement imposé comme un outil permettant de suivre l'actualité en temps réel.

Célébrités, marques, politiciens, mais aussi les médias traditionnels se sont approprié ce réseau social qui 

leur permet d'établir une communication plus directe avec le public. 

Lorsqu'un évènement important se produit dans le monde, c'est généralement sur Twitter qu'il est relayé 

en premier.

Les messages sont limités à 140 caractères

https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/internet-faire-recherche-twitter-6544/
https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/internet-twitter-changer-son-nom-utilisateur-6536/


Notre Utilité Sociale
La faire vivre

Pour nous faire connaître et reconnaitre

1-Ce post d’Ecti International 
apparait dans le fil d’actualité 
des 135 personnes abonnées 
qui suivent cette page
2-Ecti Pays de la Loire a partagé 
cette offre auprès de ses 98 
abonnés
3-Martine partage avec ses 231 
abonnés 

461 personnes auront 
potentiellement lu 
l’information



Notre Utilité Sociale
La faire suivre dans les réseaux sociaux
Pour nous faire connaître et reconnaitre

COMMENTER : Vous vous faites remarquer par la personne qui a publié, surtout si le commentaire 
nécessite une réponse. C’est une conversation potentielle pour approfondir à la fois le sujet et 
la relation.

PARTAGER : Vous améliorez le score de la nouvelle en partageant. C’est positif pour la personne qui 
a publié au départ. Elle obtiendra plus de vues.

ENVOYER : Vous adresser par la messagerie, la publication à quelqu’un de votre réseau 

J’ AIME:



Les enjeux
de notre

Utilité Sociale

Donner des moyens 
à ceux

qui manquent de 
moyens



NOS ENJEUX À 4 VOIX

➢ Martine COILLOT DT ECTI 85

➢ Christian HUTEAU DT ECTI 44

➢ Louis LAURENT MAZEROLLE Vice Président ECTI

➢ Gérard CHARBONNIER DR ECTI Pays de la Loire 

Notre Utilité Sociale
Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens



B o n  r e t o u r . S o y e z  p r u d e n t s

Merci à tous pour votre participation

2 modèles pour chaque Délégation

1 souvenir pour chaque participant

KAKEMONOS

SOUVENIR ECTI 49





Donner des moyens à ceux qui manquent de moyens

Fer de lance de notre utilité bénévole 

A S S I S E S  2 0 2 1


