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La Plateforme de 
l’Engagement 

Solidaire

Guichet unique de
 l’engagement en entreprise
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microDON en quelques mots

Start-up solidaire
Crée en 2009, microDON propose aux 
entreprises des solutions innovantes 
pour faciliter l’engagement solidaire 
de leurs collaborateurs et clients : le 
don sur salaire, le don de temps, le 
don en caisse et le don en ligne.

L’ARRONDI
En 2014, nous avons créé le 
programme de collecte L’ARRONDI 
solidaire au profit de plusieurs 
centaines d’associations d’intérêt 
général. 100% des fonds collectés 
leur sont reversés.

8 000
magasins engagés

+700
sociétés engagées

+70 millions
de dons traités

+23 millions €
reversés

Certifiée
B-Corp

Agréée 
ESUS

Filiale de 
KissKissBankBank & Co
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Faire battre 
le coeur de 
l’entreprise

Notre mission
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Le sens, pilier de l’engagement des 
collaborateurs

86%

82%

des salariés  
voudraient s’investir
...davantage dans les démarches RSE 
de leur entreprise.

« Salariés et entreprises responsables », 
2015, étude de Viavoice pour Mindded, Des 
Enjeux et des Hommes et Ekodev

de la génération Y
se disent prêts
...à choisir leur entreprise en 
fonction de son engagement 
sociétal
“Millenial Survey 2016”,  étude de Deloitte 
France et Ekodev

Marque employeur
Faites de vos valeurs une source de 
différenciation. Répondez aux 
attentes des jeunes diplômés. 

Fierté d’appartenance
Gardez vos talents ! Développez 
l’attachement de vos collaborateurs à 
votre culture d’entreprise.

Esprit d’équipe
Renforcez votre collectif en fédérant 
vos équipes autour de projets 
positifs et porteurs de sens.

Compétences
Développez les compétences et la 
capacité d’adaptation de vos 
collaborateurs via la participation à 
des projets de solidarité.
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L’engagement solidaire, levier de 
performance de l’entreprise

Fierté de travailler au sein de son entreprise

Sentiment de responsabilisation dans son travail

Sentiment de contribution à l’atteinte des objectifs

Recommandation employeur

Contribution supérieure à l’attendu

Adhésion aux valeurs et à la culture de l’entreprise

Épanouissement dans le travail

Plaisir à venir au travail le matin

66%

71%

68%

59%

62%

58%

62%

63%

90%

86%

85%

83%

82%

81%

80%

78%

+24%

+15%

+17%

+24%

+20%

+23%

+18%

+15%

“L’engagement pluriel”, Opinion way, France, 2018

SALARIÉS 
NON ENGAGÉS

SALARIÉS 
ENGAGÉSEngagement dans les dispositifs solidaires de l’entreprise
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Comment rendre votre offre 
d’engagement lisible et pertinente pour 
chaque collaborateur ?

➔ Fiches missions
➔ Politique engagement
➔ Critères d'éligibilité
➔ Mesure d’impact...

➔ Inscription
➔ Votes & consultations
➔ Validation managers
➔ Rappels et notifications...

➔ Emails
➔ Réseaux sociaux d’entreprise
➔ Intranet
➔ Extranet...

Des enjeux 
de lisibilité

Don CB

Chantiers solidaires

Don sur salaire

Congé solidaire

Tutorat

Bénévolat

Mécénat de compétences

Comment travailler avec l’ensemble de 
vos partenaires sans multiplier outils et 
méthodes ?

Un sujet complexe 

Des enjeux 
de gouvernance

Comment diversifier et déployer vos 
dispositifs à grande échelle sans 
surcharger vos équipes ?

Des enjeux
d’efficacité
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La Plateforme de 
l’Engagement 

Solidaire
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La Plateforme de l’Engagement 
Solidaire

✔ Une plateforme unique, responsive et accessible à 
tous, dont l’organisation s’adapte à la structure de 
votre entreprise pour présenter l’ensemble de vos 
programmes d’engagement 

✔ Une plateforme modulable dont vous personnalisez 
les fonctionnalités selon vos besoins au travers de 4 
modules : Don sur salaire, Don de temps, Appel à 
projets, Vote & catalogue projets

✔ Une plateforme évolutive développée en mode 
agile, qui s’améliore continuellement grâce aux 
retours de nos clients et partenaires  

✔ Une plateforme collaborative pour que toutes les 
parties prenantes de vos dispositifs d’engagement 
travaillent sur le même outil : collaborateurs, 
associations, prestataires.

•••

DON SUR 
SALAIRE

MÉCÉNAT DE 
COMPÉTENCE

CONGÉS 
SOLIDAIRES

SEMAINE 
SOLIDAIRE

COURSE 
SOLIDAIRE +

S’engager dans 
l’entreprise

Accès partenaires
(consultants, prestataires, 

associations)

Accès 
collaborateurs
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Démultipliez votre impact social, pas 
vos efforts

1

2

3

4

5

6

7

Présentez tous vos programmes d’engagement 
en un seul endroit avec clarté et efficacité

Déployez facilement vos programmes 
d’engagement à grande échelle 

Aidez vos collaborateurs à donner aux causes 
qui les touchent, en ligne ou sur salaire

Co-construisez votre politique d’engagement 
avec vos collaborateurs et vos associations 
partenaires 

Évaluez votre impact, valorisez le travail de 
votre équipe

Trouvez missions et partenariats auprès 
de plusieurs centaines d’associations

Gagnez du temps grâce à des modèles de 
programme clés en main 8 Sécurité : dormez sur vos deux oreilles…
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Ils sont engagés à nos côtés

700 sociétés 
engagées 500 000 salariés

éligibles
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Merci

bonjour@microdon.org

01 85 08 60 68

Plus d’informations sur notre site

mailto:bonjour@microdon.org
http://www.microdon.org/plateforme-engagement

