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QUAND ?
Temporalité
des missions

MÉCÉNAT,
PENDANT LE TEMPS
DE TRAVAIL

COMBIEN
DE TEMPS ?

MISSION
courte

MISSION
longue

BÉNÉVOLAT,
HORS DU TEMPS
DE TRAVAIL

MISSION
moyenne

MISSION
régulière

QUELLES
MODALITÉS DE
MOBILISATION ?
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MISSION
ponctuelle

QUELLES TYPOLOGIES
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PROFESSIONNELLES ?

AVEC QUEL SOUTIEN
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RÉFÉRENTE ?
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