Programme de formation en présentiel
LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS : PARTENARIATS PUBLICS
ET PRIVÉS, FINANCEMENTS PARTICIPATIFS
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Être capable d’intégrer les principes généraux du financement public des associations. Savoir à
qui s’adresser, les modalités, les subventions possibles, jusqu’à combien ? Comprendre comment
s’ouvrir sur les différents moyens de trouver des financements.
PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeant·e, salarié·e,
bénévole.
PRÉ-REQUIS
Être engagé·e dans la relance
de son association sportive.
DURÉE DE LA FORMATION
ET MODALITÉS
D’ORGANISATION
•

Durée : 7 heures

•

De 9h30 à 17h30 le
15/06/2021

•

Effectif : de 6 à 15 pers.

•

Coût de la formation :
Autofinancement : 90€
Prise en charge OPCO,
nous consulter.

LIEU DE LA FORMATION
CROS Île-de-France
1 rue des Carrières
94250 Gentilly

S’inscrire

CONTENU DE LA FORMATION
• Rappel des différentes ressources admises pour une
association et les conditions préalables :
• Éléments statistiques des aides publiques aux
associations
• Les différents types de subventions possibles :
• Les aides directes et indirectes
• Le financement de l’état, des collectivités territoriales,
locales
• Le financement public pour 2021
• Fonctionnement de l’Agence Nationale du Sport
• Principes généraux du financement privé
• Méthodologie de recherche de partenaires et création
d’un dossier et contrat de partenariat
• Définir les besoins à partir du projet et connaître les
attentes des partenaires potentiels
• Le partenariat et le mécénat sportif :
• Les possibilités offertes avec le mécénat sportif
• La fiscalité du sponsoring et du mécénat
• La mise en valeur de ses partenaires et le
développement de sa participation
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Après un apport théorique les participants travailleront
individuellement et en groupe sur des études de cas.
Échanges d’expériences entre les participants et le
formateur.
PROFIL DU FORMATEUR
Christian Cervenansky : Consultant et formateur au
CROS Île-de-France ; Ancien professeur de sport au
CREPS Île-de-France.

MOYENS TECHNIQUES
Salle de formation avec vidéoprojecteur.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questions diverses. Questionnaires
validation des acquis.
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