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DEVELOPPER LES FINANCEMENTS PRIVES DE SON ASSOCIATION 

 

Public Dirigeants associatifs ou binôme Dirigeant Salarié/Bénévole  

Durée 

 

2 jours (14h) 

 

Objectifs 

• Comprendre les différentes sources de financements privés 

• Développer et assurer une relation durable avec ses partenaires  

• Communiquer auprès de ses partenaires 

Objectifs 

pédagogiques 

 

• Connaître et identifier les différentes sources de financement 

(mécénat, parrainage, fundraising…) 

• Identifier clairement les enjeux pour votre structure 

• Maitriser les fondamentaux d’une stratégie de partenariat privé 

 

Prérequis 

 

Avoir en charge un projet de collecte de fonds privés 

 

Contenu 

1ère matinée1ère matinée1ère matinée1ère matinée    

Connaître et différencier les sources de financements privés de 

l’association 

• Mécénat, sponsoring, fundraising, crowdfunding, finance solidaire, 

investisseur solidaire, titres à impact social… 

• Associations, fondations, fonds de dotations 

• Les tendances actuelles du financement privé 

• L’intérêt général 

• Le cadre juridique 

• Le cadre fiscal 

1111erererer    aprèsaprèsaprèsaprès----midimidimidimidi    

Développer une relation durable avec un partenaire privé 

• Connaitre les partenaires privés, 

• Identifier ce que recherche un partenaire et pourquoi il s’engage 

dans le mécénat 

• Les grands donateurs 

• Les PME locales 

• Les entreprises engagées dans une démarche de Responsabilité 

Sociale des Entreprises (RSE) 

• Les particuliers donateurs 

• Inscrire sa relation dans le temps avec les financeurs privés 
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2ème matinée2ème matinée2ème matinée2ème matinée    

Les enjeux pour l’association 

• Analyse des avantages et inconvénients du financement privé de 

son projet 

• Que peut apporter l’association à l’entreprise privée ? Que peut 

apporter l’association à un particulier donateur ? 

• Une relation aux entreprises : comment accompagner un 

changement de culture  

• Le temps à consacrer à la recherche de financement 

Mettre en place une stratégie de partenariat privé 

• Se connaître : définir un projet de partenariat clair et partagé 

• Connaître ses partenaires : rédiger un argumentaire adapté à 

chaque partenaire 

• Développer et atteindre les cercles de décision 

• Rédiger la trame d’un dossier de mécénat 

2222èmeèmeèmeème    aprèsaprèsaprèsaprès----midimidimidimidi    

Etablir un plan d’action de recherche de partenariat 

• Définir le projet à financer 

• S’appuyer sur les réseaux d’entreprises 

• Développer ses réseaux sociaux, son carnet d’adresses 

• Rédiger les fiches actions 

Communiquer auprès de ses partenaires 

• Créer des liens avec ses donateurs 

• Mobiliser le grand public 

• Informer régulièrement ses partenaires 

• Remercier 

Méthode 

pédagogique 

La méthode pédagogique est active et participative. L’intervenant a pris 

connaissance des résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu 

ajuster son scénario d’intervention. Ces informations sont complétées par le 

relevé des attentes précises et des situations auxquelles les participants sont 

confrontés. Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux exercices pratiques et aux exercices pratiques et aux exercices pratiques et aux 

études de casétudes de casétudes de casétudes de cas. L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées 

répondent aux projets des structures représentées. 

Evaluation 
Test d’entrée en ligne pour apprécier le niveau de compétences, le même 
test à l’issue du stage permet de constater les compétences acquises. 

Intervenant 

Hervé Lebastard est spécialisé dans les stratégies de développement et de 
structuration financière. Il accompagne les associations dans leur recherche 
de financements privés. Il a réalisé cette formation récemment pour la 
Délégation Bretagne d’Uniformation. 
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                                                             Prix par session 

 

 

Dates 2016Dates 2016Dates 2016Dates 2016    
20, 21 octobre 

3, 4 novembre 

12, 13 décembre 
 

2 910,00

Coût total TTC 2 910,002 910,002 910,002 910,00

Coût/jour 1 455,00

17,3217,3217,3217,32

Base 12 participants

1 300,00

100,00

180,00

480,00

850,00

Proposition financière

DEVELOPPER LES FINANCEMENTS PRIVES DE SON ASSOCIATIONDEVELOPPER LES FINANCEMENTS PRIVES DE SON ASSOCIATIONDEVELOPPER LES FINANCEMENTS PRIVES DE SON ASSOCIATIONDEVELOPPER LES FINANCEMENTS PRIVES DE SON ASSOCIATION

Coût total HT

Non assujetti à la TVA  article 261, 4-4° du C.G.I .

Cout/h/stagiaire

Supports pédagogiques 

Location de salle 

Animation 

Frais d’ingénierie 

Frais OF

Comprend l'accès à la documentation en ligne

Comprend eau, boissons chaudes et viennoiseries

Frais d'administration centrale  - accueil - inscriptions -
secrétariat  -


