Mécénat
Principes et fonctionnement
COMPÉTENCES VISÉES
•
•

Maîtriser le fonctionnement du mécénat
Connaître les bases avant de mettre sur pied une recherche de fonds

INTERVENANT
Christophe NICOTA

PUBLIC
Toute personne chargée de
la recherche de
financements privés

PRÉ-REQUIS
Aucun

PROGRAMME
Avant la session (minimum 48h)
• Remise du support de formation et de documents
complémentaires
• Prise de connaissance de ces supports par le stagiaire
Visio :
• 4 typologies de partenariats possibles
- Mécénat / Sponsoring
- Innovation sociétale
- Coopération économique
- Pratiques responsables
•

Mécénat : définition et éligibilité
- Définition : différence entre le don et le mécénat
- Qui peut bénéficier du mécénat
- Définition de l’intérêt général
- La règle des 4P

•

Mécénat : les différentes formes
- Financier
- Nature
- Compétences

•

Mécénat : bien différencier du sponsoring

•

Les autres formes du mécénat :
- Les fondations et fonds de dotation
- Le financement participatif

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Remise du support en
amont de l’intervention
QCM au démarrage
Apports théoriques
complémentaires
QCM de validation des
acquis
ÉVALUATION DES ACQUIS

Quizz d’évaluation

DURÉE
2h en visio

FINANCER
CONTACT : christophe@capeconseil.com

CAPE CO

Sponsoring & mécénat
Proposer des contreparties
COMPÉTENCES VISÉES
•
•

Savoir créer une grille de contrepartie pour des partenaires
Être capable d’intéresser des mécènes et des sponsors

INTERVENANT
Christophe NICOTA

PUBLIC
Toute personne amenée à
participer à la recherche de
partenaires

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
Avant la session (minimum 48h)
• Remise du support de formation et de documents
complémentaires
• Prise de connaissance de ces supports par le stagiaire
Visio :

Aucun

1/ Les différentes formes de contreparties
- Visuelles
- Relationnelles
- Coopération économique

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

2 / Construire sa grille de contreparties
- Le principe des packs
- Conseils pour rendre sa grille lisible
- Définir une grille de prix
- Exemples de grilles de contreparties

Remise du support en
amont de l’intervention
QCM au démarrage
Apports théoriques
complémentaires
QCM de validation des
acquis
ÉVALUATION DES ACQUIS

Quizz d’évaluation

DURÉE
2h en Visio

3/ Les outils pour présenter ses offres
- Document de présentation du projet
- Grille des contreparties
- Fiches produits
- Grille des prix

FINANCER
CONTACT : christophe@capeconseil.com

CAPE CONS

Construire son plan de
communication
En 8 étapes
COMPÉTENCES VISÉES
•
•

Construire rapidement un plan de communication adapté à sa stratégie
Définir de sa stratégie de communication

INTERVENANT
Christophe NICOTA

PUBLIC
Toute personne amenée à
participer à la mise en
œuvre de la communication

PRÉ-REQUIS
Aucun

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Remise du support en
amont de l’intervention
QCM au démarrage
Apports théoriques
complémentaires
QCM de validation des
acquis
ÉVALUATION DES ACQUIS

Quizz d’évaluation

DURÉE
2h en visio

PROGRAMME
Avant la session (minimum 48h)
• Remise du support de formation et de documents
complémentaires
• Prise de connaissance de ces supports par le
stagiaire
Visio :
1/ Stratégie de communication : 3 étapes
- Définir vos objectifs de communication
• Pourquoi voulez-vous communiquer, qu’attendezvous en retour ?
- Sélectionner vos cibles
• A qui cette communication se destine
- Déterminer les messages que vous voulez faire
passer
2/ Plan de communication : 5 étapes
- Les actions à prévoir
- Les outils nécessaires pour mener vos actions
- Budgétiser
- Planifier
- Évaluer

COMMUNIQUER
CONTACT : christophe@capeconseil.com

CAPE CONS

Les avantages de notre formule…pour 30€ le module
-

Vous vous formez depuis chez vous,
Des durées courtes, vous ne bloquez pas votre journée,
Vous pouvez suivre ou plusieurs modules au choix,
Les supports vous sont donnés en numérique,
Le formateur anime la séance, vous pouvez poser des questions personnalisées
Un nombre de participants limités à 15 personnes pour garantir un bon déroulement et des
échanges
La possibilité d’approfondir sur des formations en présentiel ou par de l’accompagnement
individualisé (sur devis).

Comment s’inscrire :
En vous rendant sur le site de CAPE Conseil, onglet « Formation à distance ». L’inscription et le paiement
se font en ligne (https://www.capeconseil.com/formation-a-distance-2/)

Minimum 48h avant la formation vous recevez :
- Un lien pour accéder à la visioconférence depuis votre ordinateur
- Un second lien pour télécharger les supports de formation. Nous vous conseillons de les lire avant
la visioconférence afin de rendre l’expérience plus enrichissante pour vous.
Une attestation de participation vous sera remise sur demande (en plus de la facture d’achat).

Conseils pour la visioconférence :
-

Accéder par le biais d’un ordinateur
Se munir d’un micro casque (les écouteurs fournis avec les téléphones conviennent
parfaitement)
Couper son micro pendant l’intervention, le réactiver uniquement quand vous souhaitez prendre
la parole

Contact
Christophe @capeconseil.com

