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Programme de formation

Diversifier les pistes de financement : mécénat et autres financements privés

But de la formation

Cette formation a pour but de permettre aux associations de disposer de
différentes ressources pour financer leurs projets. 

Compétences visées

1.   Identifier les différents types de financement privé et leurs spécificités
2.   Apprendre à s’organiser pour rechercher des ressources
3.   Comprendre comment solliciter les différents types de financement privé

Pré-requis

Aucun

Liste des référents
Référent administratif : Madame SEVERINE ROLIN

Référent pédagogique : Monsieur ASSOSPHERE FORMATION - FRANCOIS CAUCHY

Référent handicap : Madame SEVERINE ROLIN

Type de public

Bénévoles, volontaires, salarié.e.s d’associations ou porteur.se.s de projets.

Équipements nécessaires

Ordinateur (facultatif)

Moyens pédagogiques

Formatrice expérimentée
Salle de formation : tableau blanc ou paperboard
Supports papiers et numériques
Ordinateur portable et vidéoprojecteur

Sanction de la formation

A la fin de la formation, un bilan permettra une évaluation avec les
participant.e.s. Les critères utilisés seront l’acquisition d'outils et les applications
concrètes envisagées.
Une attestation, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la
session, sera remise au bénéficiaire de la prestation. Les feuilles de présence
seront signées par les stagiaires et les formateur.ice.s.
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Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et méthodologiques 
Animation participative
Illustration par des exemples concrets
Echanges entre les participants

Durée

7 heures (1 jour).

Programme

1. Accueil, présentations, brise-glace et attentes
2. Introduction et définition des différents types de financement :

financements privés, publics et autofinancement 
3. S’organiser pour chercher des ressources : faire l’état des lieux de

l’existant dans son association et définir les besoins de financement pour
un besoin donné. 

4. Zoom sur la méthodologie de projet et la recherche de financement : travail
sur son ou ses projets

5. Explication des spécificités, étapes, compétences nécessaires et cadres
légaux de plusieurs types de financements privés : mécénat (entreprises,
fondations), financement participatif ou crowfunding, parrainage ou
sponsoring, autofinancement, dons manuels 

6. Echanges et bilan

Accessible aux personnes en situation d'handicap : non
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