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Transcript Vidéo
On dit que dans les métiers du
conseil, c’est tout pour le
business.
Ceux qui disent ça, ignorent tout
d’Accenture !
Frédéric Biondi – Manager
consulting
Accenture, c’est vrai que c’est
d’abord du business, mais ça
n’est pas que ça… On a aussi
toute une série d’initiatives
sociales dans lesquelles on peut
s’engager et qui sont
rassemblées autour d’une
stratégie mondiale qui s’appelle

Skills to Succeed, qui vise à former
250 000 personnes pour les aider à
trouver ensuite un emploi ou à créer
leur entreprise.
Je me suis engagé pour
l’association Passeport Avenir, c’est
une association qui est née d’un
constat : les jeunes issus de milieux
populaires ont moins accès aux
filières d’éducation d’excellence.
Donc Accenture s’est engagé à
soutenir ces jeunes : il y a à la fois
du tutorat,

c'est-à-dire un accompagnement
individualisé auprès d’un étudiant
tout au long de son parcours
scolaire ; et il y a un autre aspect,
qui est les missions de mécénat de
compétences dont l’idée est que les
collaborateurs d’Accenture mettent
à profit leurs compétences, leurs
expertises pour développer
l’association.
Il est complétement possible de
concilier chez Accenture à la fois
une vie business et également de
s’investir dans des missions de
mécénat social.

Sylvain Giraud – Développeur
informatique

Aujourd’hui nous avons 10% de nos
collaborateurs qui travaillent sur le
programme Skills to Suceed. Je me
suis engagé auprès de l’association
1001 Fontaines, qui est une
association qui oeuvre au
Cambodge.
L’objectif de 1001 Fontaines c’est de
former des entrepreneurs sociaux
aux métiers de l’eau, pour fournir de
l’eau potable aux collectivités.
C’était avant tout un travail d’équipe,
j’étais basé à Paris pendant que
d’autres collaborateurs partaient au
Cambodge pour recueillir les
besoins de l’association.
J’étais en charge de la réalisation
d’une plateforme d’e-learning pour
permettre aux entrepreneurs
cambodgiens d’avoir accès aux
cours, aux ateliers de formation et
aux ateliers de coaching.

Je ne m’attendais pas du tout à
trouver ce type de missions chez
Accenture, ça m’a appris à avoir une
vraie recherche de la performance…
J’ai travaillé pour une grande cause,
ça a été une très bonne chose, ça
m’a donné à la fois confiance en moi
et confiance dans la capacité de
mon entreprise à faire du bien.
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