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LES FONDAMENTAUX DE LA COLLECTE DE FONDS 
PRIVES ET DU MECENAT 

 

 

FORMATION EN DISTANCIEL 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Comprendre ce qu’est le mécénat  
 Obtenir une vision globale sur les enjeux de la collecte de fonds privés 
 Acquérir toutes les étapes de la stratégie d’une collecte de fonds 

privés, pour diversifier les ressources d’une organisation 
 Se positionner et positionner sa structure et son état d’avancement 

dans une démarche convaincante de collecte 

 Planifier sa démarche de collecte et construire tous les outils 
nécessaires 
 

PROGRAMME 
CLASSE VIRTUELLE (14 heures découpées en 4 sessions de 3h30) 

 
 Session 1 : L’environnement du mécénat et de la collecte de 

fonds en France  
Définitions, compréhension complète de la philanthropie et du 
mécénat.  
Approches juridiques, fiscales et techniques du fundraising.  
Définition du métier de fundraiser.  

 
 Session 2 : Vos fondamentaux identitaires et la culture mécénat 

de votre organisation.  
Quelles sont vos spécificités ?  
En quoi vous différenciez-vous et comment vous positionnez vous sur 
la cause que vous portez ? Comment définissez-vous votre cause, 
votre vision et raison d’être, vos missions, vos valeurs sur la base du 
projet associatif de votre organisation ?  
Exercices pratiques sur la définition du positionnement de chaque 
structure 

 
 Session 3 : Élaboration de votre modèle économique / Identifier 

vos cibles  
Comment établir son référentiel projets pour aller collecter des fonds 
privés ?  
Comment fixer son objectif de collecte et son modèle économique 
pour les 3 prochaines années ? Comment qualifier vos cibles et 
organiser votre prospection et développement ?  
Exercice pratique : mise en place de l’outil « base projet », rédaction 
complète d’une fiche projet, mise en place de l’outil de qualification du 
réseau.  
 
 
 

Dates / Horaires / Durée 
14 heures de classes virtuelles : 

• 3, 10, 17 et 24 mai de 9h00 à 12h30 (soit 
14h00) 

> s'inscrire en ligne 
 

Intervenante 
Fabienne SEGALA, conseillère et formatrice 
en mécénat, collecte de fonds privés et 
fundraising 
Présentation 

 

Public(s), pré-requis 
Cette formation est destinée aux porteurs de 
projets, associations, fondations, fonds de 
dotations ou toute personne souhaitant 
acquérir les compétences du métier de « 
fundraiser », responsable mécénat et collecte 
de fonds privés. 

 

Tarif  
Adhérent cotisant : 600 €  

 

Capacité maximum 
10 personnes 

 

Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques (80%) et exercices 

pratiques – mises en situations (20%) 
 Utilisation de nombreux supports pour 

faciliter les échanges et les interactions 
 Ressources pédagogiques mises à 

disposition des stagiaires 
 

Modalités d'évaluation 

 Évaluation des acquis en cours de formation 
 Évaluation de l’action de formation par 

l’envoi d’une fiche individuelle en ligne au 
stagiaire 

 Evaluation de l'action de formation par 
l'envoi d'une évaluation à froid en ligne au 
stagiaire 
 

Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’Uriopss 

Hauts-de-France a la possibilité d’adapter, dans la mesure du 
possible, les conditions d’accueil ainsi que le contenu de la 
formation en fonction du handicap. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos besoins éventuels à l’adresse mail suivante : 
m.babela@uriopss-hdf.fr 
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 Session 4 : Mettre en place tous vos outils : les techniques / le 
programme de valorisation / le pitch Comment allez-vous 
planifier et organiser votre collecte ?  
Comment communiquer avec vos prospects ?  
Quels sont votre stratégie et votre plan d’action ?  
Quelle « offre » pour quelle cible ?  
Exercice pratique : choix des techniques / l’argumentaire et le 
discours de cause/ le programme de contreparties.  
Votre plan d’action  
Exercice pratique : élaboration du plan d’action de chaque participant. 

 
Le plus de cette formation :  
3 mois après la formation, proposition d’un temps d’échange 
commun, en visio, d’1h30 à tous les participants pour faire un point 
d’avancement. Echanges sur leur plan d’action et son déroulé. 

Parcours de formation mutualisé, en partenariat avec : 

 

 

Notre Réseau s’est doté d’un Campus numérique adapté aux différents parcours formation (formation 100% à 

distance, mixte, …). Simple d’utilisation, il permet aux apprenants d’accéder aux ressources pédagogiques à leur 

rythme, de valider leurs acquis par des activités pédagogiques variées, d’échanger lors de temps « synchrones » en 

classes virtuelles ou « asynchrones » via un forum dédié à la formation suivie, (…). 

 

Modalités d’accès 

Disposer d’un ordinateur avec une sortie son et une connexion Internet, un casque (pour votre confort), un micro (la 

webcam est optionnelle mais conseillée). Il est demandé de se connecter 15 min avant le début effectif de la 

formation. 

 

Classes virtuelles 

Nous utilisons l’outil TEAMS pour nos classes virtuelles. Il n’est pas nécessaire de télécharger cette application 

(tutoriel disponible sur Campus numérique et proposition de test préalable sur demande). 

 

Vos contacts pour toute question 

 ADMINISTRATIVE, Martine BABELA – m.babela@uriopss-hdf.fr 

 TECHNIQUE, Michaël VINCENT – m.vincent@uriopss-hdf.fr 

 PÉDAGOGIQUE, Mathilde LE BIHAN – m.lebihan@uriopss-hdf.fr 

mailto:m.babela@uriopss-hdf.fr
mailto:m.babela@uriopss-hdf.fr
mailto:m.vincent@uriopss-hdf.fr
mailto:m.lebihan@uriopss-hdf.fr

