
Intervenant : 

P. Loviconi (membre de l’AFF, 
membre d’Elycoop Formation)

Organisme(s) de formation :

Objectifs professionnels :

- Savoir exprimer l’unicité de son projet et son apport à la société
- Savoir réaliser un autodiagnostic de sa capacité à partir en campagne 
de mobilisation de fonds privés
- Etre capable de concevoir un mode de relation de don ou de 
partenariat qui convienne à chaque partie
- Maîtriser les étapes de construction d’une str- Maîtriser les étapes de construction d’une stratégie
- Pouvoir se doter d’un plan d’action pour lancer une campagne 
opérationnelle de fundraising ou de mécénat.

Programme/contenu :

1. Approche des évolutions de la générosité et du mécénat en France

2. Fiscalité et philanthropie : les bases
- La notion fiscale d’intérêt général
- Le rescrit fiscal / les obligations règlementaires

33. Les différentes formes de dons ou partenariats privés (dont le 
crowdfunding)

4. Elaborer sa stratégie par étapes
- Intro - Entrepreneuriat et RSE
- Où en est mon organisation ? Autodiagnostic.
- Clarifier en équipe son identité et ses projets
- Quels prospects ? Comment réseauter ? Etre en veille ?
- Convainc- Convaincre son écosystème

5. Rendre sa stratégie opérationnelle par des outils
- Une équipe et un budget
- Construire un argumentaire de campagne
- Un dossier attractif : examen d’un dossier de participant
- Elaborer des messages adaptés aux cibles segmentées
- Choix des techniques de supports
- Le suivi des dons ou partenari- Le suivi des dons ou partenariats

6. La relation au donateur : une dimension relationnelle !
- L’art de demander et savoir remercier
- Le cycle de vie du donateur ou d’un partenariat
- Les clés de la confiance

7. Conclusion prospective : demain, que mécénat de proximité 
territorial, facilité par quels intermédiaires ?

8. Piste d’action par stagiaire8. Piste d’action par stagiaire

9h – 12h30
13h30 – 17h

 Les 16 et 17 Février

Rendez-vous Maison de 
l’Emploi, 18 avenue 
Augustin Dupré à Saint 
Etienne

Public visé :

Salariés ou bénévoles du secteur 
de l’ESS.

LES PARTENARIATS 
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