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TROUVER DES FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVES 
 
Depuis une quinzaine d’années maintenant, les soutiens publics des associations sont en diminution et 
les responsables associatifs incités à se tourner vers d’autres sources de financement. Cette formation 
permet un panorama des financements publics et privés permettant d’établir une stratégie de 
diversification des ressources de l’association. 
 
 
Prérequis 
Etre en charge d’une stratégie de financement pour son organisation. 
 
Durée 
2 jours (soit 14 heures). 
 
Objectifs 
Savoir mettre en place une stratégie de financements pour son organisation. 
 
Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation les participants : 

✓ Connaissent les différentes ressources financières des associations et ont analysé les impacts 
positifs et négatifs de ces mêmes sources de financement 

✓ Maîtrisent les modes de contractualisation entre associations et pouvoirs publics et 
associations et fonds privés. 

✓ Ont identifié les ressources non financières au service du développement de l'association. 
✓ Sont en mesure d’utiliser les outils techniques du financement en y apportant une réflexion 

politique au service du projet associatif. 
 

 
Programme 
 

Du projet associatif aux actions : quels types de ressources ? 
• Quels types de ressources pour le projet associatifs ? 
• Quels types de ressources pour les actions et les activités ? 
• Partir du projet associatif pour arriver aux plans d'actions 

 
Identification des partenaires publics de l'association 

• Les compétences des collectivité locales 
• Les services de l'Etat 
• L'Europe 

 
Les financements publics 

• Les différents modes de contractualisation entre associations et pouvoir publics 
• La subvention, l'appel à projet, la délégation de service public, le marché public, les services 

sociaux d’intérêt général 
• Les financements européens 
• Analyse et identification du mode de contractualisation le mieux adapté à chaque situation tant 

pour l'association que pour ses bailleurs. Analyse des avantages et des inconvénients  
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Les financements privés 
• Mécénat 
• Sponsoring 
• Utilité sociale 
• Intérêt général 
• Les activités commerciales 
• Les conséquences fiscales 

 
L'organisation d'une manifestation de soutien 

• Le projet, ce que l'on peut en attendre, les risques, les limites, 
• L'organisation  
• Les autres ressources 
• Les aides à l'emploi 
• L'accompagnement, le conseil : le Dla 
• Les mises à disposition 
• La mutualisation 
• Les nouvelles formes d'appel aux dons 
• Demander une subvention 
• Rédiger une convention pluriannuelle d'objectifs selon la circulaire du 18 janvier 2010 

 
Que proposer à un financeur ? Qu'attend un financeur ? 

• Synthèse  
 
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.  

➢ L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou 
pouvant être rencontrées par les stagiaires. 

➢ Il vérifie régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris.  
➢ Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas.  
➢ Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée des contenus.  
➢ Les apports théoriques synthétisent les acquis.  
➢ Les échanges entre les apprenants sont encouragés.  

 
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. 
 
Le plus 
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. L’accès est sans limitation de durée. 
 
Intervenant 
Formateur-Consultant expérimenté financement des entreprises sociales et solidaires. 
 


