LE KIT DU FUNDRAISER
TOUS LES OUTILS ET TECHNIQUES POUR CONVAINCRE VOS FUTURS MÉCÈNES

!

OBJECTIFS :

- Acquérir les fondamentaux
- Mettre en place votre stratégie de levée de fonds
- Identifier et savoir convaincre vos mécènes potentiels de vous soutenir
- Disposer des outils opérationnels pour chaque étape de votre levée de fonds

JOUR 1

9h00-9h30 : Accueil
9h30-11h00 : Fondamentaux du fundraising
11h00-12h30 : Construire votre argumentaire
12h30-14h00 : Pause déjeuner
14h00-16h00 : Présenter vos besoins, vos projets
et les contreparties accordées (+ étude de cas)
16h00-17h30 : Réseau de mécènes potentiels

JOUR 2

9h00-9h30 : Accueil
9h30-10h45 : Tour de table des avancées de chacun
11h00-12h30 : Attentes et motivations des mécènes
12h30-14h00 : Pause déjeuner
14h00-15h45 : Solliciter vos donateurs potentiels
16h00-17h30 : Moyens de communication, opérations
de collecte et planning

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables/chargés de développement, des partenariats,
du mécénat, administrateurs, etc. dans les associations,
ONG, fondations, collectivités, établissements publics.
CALENDRIER*
Jour 1 : 21 avril 2014
Jour 2 : 15 mai 2014
+ RDV individuel de formation (2h30)

* sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits et dans la limite
des places disponibles

ADRESSE
5, rue Pizay 69001 LYON

WWW.CO-INFLUENCE.COM

Nathalie PERRIN - Consultante

Certificat en Fundraising - HARVARD Ext.
Plus de 10 ans d'expérience dans le fundraising

Céline MATHIEUX - Consultante

Certificat Français du Fundraising - ESSEC & AFF
Plus de 10 ans d'expérience dans la communication
institutionnelle et les relations partenaires
En 2010, elles ont fondé CO-INFLUENCE pour conseiller
les organismes d'intérêt général dans leur démarche de
fundraising.

1 personne : 750 € TTC
2 personnes de la même institution : 1 250 € TTC
3 personnes de la même institution : 1 755 € TTC
Formation éligible à la formation professionnelle, prise en
charge par votre OPCA et/ou dans le cadre du DIF.
Co-Influence est un organisme de formation agréé sous
le n°82 69 1 29 4 869 et exonéré de TVA dans le cadre de
la formation professionnelle continue.

Pour plus d'information, contactez Florian Chirac :
florian.chirac@co-influence.com - 06 85 73 99 38

