Mobiliser des financements associatifs
Les associations se caractérisent par la multiplicité des sources de financements qu’elles peuvent
mobiliser. Dans un environnement mouvant et souvent incertain, la diversification des ressources
associatives devient nécessaire. L’une des possibilités porte sur la mobilisation de financements publics
ou privés au service de vos projets. Mieux comprendre leurs caractéristiques et leur mode de
fonctionnement est alors utile pour affiner votre stratégie de recherche de fonds.

Public : Salariés
associatifs
Prérequis : Maîtrise des
savoirs de base
Lieu : AMESUD à
Joyeuse ou sur site
Durée : 14 heures
Horaires : 9h-17h
Date : 16 et 17 mai 2019
Nombre de participants :
6 min – 14 max
Intervenant : AMESUD
Inscription :
formation@amesud.fr
Tarifs : 360 €
Possibilités de prise en
charge, nous contacter.
Pour tout renseignement
complémentaire :
AMESUD
1, rue de la Gare
07260 Joyeuse
04 75 89 21 51

Objectif général

Identifier les différentes sources de financements publics et privés que
peuvent solliciter les associations, leurs modalités de mobilisation afin
d’améliorer les dossiers de demandes.

Objectifs pédagogiques

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
1. Identifier les différentes sources de financements publics et
privés
2. Analyser les pistes de financements envisageables pour son
association
3. Initier la constitution d’un dossier et/ou la construction d’un
partenariat.

Contenu
Mobiliser des financements publics
-

Définition des financements publics et spécificités de la
subvention
Identification des interlocuteurs publics et de leurs modalités
de soutien
Eléments pour monter un dossier de demande de subvention

Mobiliser des financements privés
-

Différentes sources de financements privés (mécénat,
sponsoring, financement participatif…)
Identification des incidences comptables et fiscales
éventuelles

Mise en situation
-

Cas pratiques à partir des projets des participants
Identification des sources des financements envisageables et
éléments sur la constitution d’un dossier et/ou construction
de partenariat.

Méthodes pédagogiques

Méthodes pédagogiques participatives : travail en groupes, cas
pratiques, analyse collective. Apports théoriques et méthodologiques,
illustrations à partir de cas concrets.

Moyens matériels

Salle 20 personnes équipée
Paperboard
Une attestation de formation et une attestation de présence sont délivrées à l’issue la formation
Cet accompagnement est cofinancé par le
Fonds social européen dans le cadre du
programme opérationnel national « Emploi et
inclusion » 2014-2020
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