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TOUT METTRE EN ŒUVRE POUR OBTENIR DES FINANCEMENTS 

PRIVÉS : MÉCÉNAT, FINANCEMENT PARTICIPATIF, FONDS DE 

DOTATION, SPONSORING 
 
Public 
Administrateurs-trices et directeurs-trices 
 
Durée 
2 jours (soit 14 heures). 
 
Objectifs 
Savoir solliciter des financements privés. 
 
Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation les participants 
✓ Connaissent les différents modes de financements privés, leurs avantages et leurs limites selon les 

situations 

✓ Savent faire la promotion de leur projet et organiser une campagne de levée de fonds privés 

✓ Savent développer des argumentaires adaptés 

✓ Ont défini une stratégie de recherche de financements privés adaptée à leur contexte 

 
Prérequis 
Etre en charge d’une stratégie de financement  privés pour son organisation. 
 
Programme 
 
Comprendre les logiques du financement privé 

• Définition du mécénat, du sponsoring 
• Les fonds de dotation 
• Définition du crowdfunfing et des principes du financement participatif 
• Les tendances du secteur 
• Les aspects réglementaires, juridiques et fiscaux 

 
La relation associations/entreprises marchandes 

• Identification d’entreprises à solliciter   
• Quelles attentes concernant l’association ?  
• Quelles attentes concernant l’entreprise ? 
• Quelles collaborations financières envisageables ? 

 
Organiser la campagne de levée de fonds  

• Définir son besoin 
• Préciser le projet à financer 
• Fixer un objectif de levée de fonds 
• Proposer des contreparties 

 
Rendre attractif son projet et en faire la promotion  

• Identifier les atouts de son projet à mettre en valeur 
• Mobiliser ses réseaux 
• Dynamiser sa communauté 
• Nourrir l’actualité de son projet 
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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 études de cas. Les échanges 
entre les apprenants sont encouragés. Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus 
aisée des contenus. Les apports théoriques synthétisent les acquis. L’intervenant fait en sorte que les 
solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou pouvant être rencontrées par les stagiaires. 
Il vérifie à régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris. Les supports utilisés sont 
accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel où ils trouvent également 
une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement actualisés. Les personnes ont 
accès sans limitation de durée à l’actualisation. 
 
Evaluation 
Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 
quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé. Une 
attestation de formation est remise. 
 
Intervenant 
Formateur-Consultant expérimenté en financement privé des associations et en crowdfunding. 
 


