
Accélérez votre croissance
grâce à un expert d’une grande entreprise

Comment Pacte Compétences vous aide à accélérer votre développement ?
Pacte Compétences est la plateforme de partage de compétences entre grandes entreprises et PME de 
croissance. Elle vous permet d’entrer en relation avec un expert d’une grande entreprise qui vous apportera 
son expérience stratégique ou managériale. Son intervention se fait pour une période à déterminer avec lui, qui 
n’excédera pas 5 jours.
Il vous apporte son expertise et vous lui permettez d’enrichir son parcours professionnel, les 2 parties sont 
gagnantes !

Gagnez en compé-
tences sur les domaines 
d’expertises : stratégie 
à l’international, gestion 

de projet, innovation 
ouverte, etc.

Bénéficiez de  
l’engagement de grandes 
entreprises pour identifier 

des experts pertinents  
et fiables

Etendez votre réseau 
professionnel en vous 
appuyant sur celui des 

experts de grandes 
entreprises

Disposez d’une solution 
agile, concrète et de 
qualité rompant avec 

les solutions classiques, 
standardisées 
et onéreuses

https://competences.pactepme.org/

Témoignage de Charles-Antoine de Barbuat, DG de Texelis
La société Texelis, équipementier stratégique des constructeurs de tramways, a bénéficié de l’expertise 
de Christian Grégoire - VP Strategy Thales GBU Ground Transportation Systems :

« La valeur apportée par cette entrevue a été importante car nous avons eu la chance de rencontrer la personne 
idéale en termes de connaissance, d’expertise et de vision du marché. Nous avons gagné un temps consi-
dérable par rapport à une démarche d’analyse stratégique en obtenant à la fois des informations précieuses 
et des opportunités de mise en relation avec des partenaires asiatiques potentiels. C’était de plus un bon 
moment, avec une haute qualité de contact humain, un moment d’échange agréable qui s’est révélé créateur 
d’émulation. Par ailleurs, M. Grégoire nous a donné le point de contact de Thales pour le développement de 
l’une de nos autres activités et disons qu’il s’agit là d’un bénéfice latéral non attendu. »



Quelles prestations sont proposées 
par Pacte Compétences ?

Comment accéder aux services 
de la plateforme ?

Comment être mis
en relation avec un expert ?

Qui est à l’initiative
et pilote Pacte Compétences ?

Vous demandez une invitation : 
https://competences.pactepme.org/invitation

Vous réglez les frais d’abonnement

Vous exprimez votre projet et vos  
besoins

Les grandes entreprises identifient  
parmi leurs équipes un expert pertinent

Vous échangez directement avec  
l’expert afin de confirmer la pertinence 
de la mise en relation

Un projet de convention de prêt de main 
d’oeuvre est initié

Vous avancez dans votre projet !

L’association Pacte PME a pour vocation 
d’accélérer les rapprochements et stimuler  
toutes les collaborations possibles entre 
grands groupes et PME ; elle réunit 53 
grandes entreprises et une quarantaine  
d’organisations professionnelles

Quelles sont les conditions tarifaires ?

Les partenaires

1 mise à disposition d’expert grand compte (1 à 5 
jours).

Les grands comptes concernés : Generali, Sano-
fi, Schneider Electric, Siemens et Page Executive. 
Les constructeurs (Renault, PSA, Renault Trucks) et 
équipementiers de la Filière Automobile s’engagent  
également, au travers de la PFA (Filière Automobile  
et Mobilités), à réserver la disponibilité de cadres  
supérieurs.

1 diagnostic d’Analyse de Risques par Generali 
concernant vos actifs matériels, vos résultats financiers 
mais aussi votre capital immatériel (image, etc.) avec, à la 
clé, des programmes d’assurances adaptés au profil de 
votre entreprise.

1 diagnostic Talent Management par Page Executive 
qui vous permet de définir si vos moyens en termes de 
ressources humaines sont alignés par rapport à vos  
enjeux de développement.

La plateforme est en expérimentation jusqu’au 1er  
septembre 2017. Les places sont limitées aux 100 
premières entreprises invitées ayant identifié un projet 
concret et nécessitant l’appui d’un expert.

Demandez une invitation : 
https://competences.pactepme.org/invitation

Vous souscrivez à un abonnement annuel qui correspond 
à des frais de dossier et de gestion de la plateforme. Les 
tarifs sont modulés en fonction de la taille de votre société

Contact :
Elisabeth Baccard 
01 44 88 93 34 
baccard@pactepme.org

https://competences.pactepme.org/

Taille des PME Prix abonnement
De 1 à 49 personnes 350,00 € HT
de 50 à 99 personnes 500,00 € HT
de 100 à 249 personnes 650,00 € HT
 > 250 personnes 1 000,00 € HT
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http://www.altares.com/fr/
http://www.cci-paris-idf.fr/
http://www.cjd.net/
http://www.performance-globale.generali.fr/
http://www.pfa-auto.fr/
http://www.pageexecutive.com/
http://www.sanofi.com/
http://www.schneider-electric.fr/fr/
https://www.siemens.com/global/en/home.html
http://www.syntec-numerique.fr/

