L’Agence qui vous veut du lien !

Approcher et être partenaire d’entreprises et fondations
mécènes
16-17 novembre 2017
PUBLIC
Salarié ou bénévole d’association, fondation,
fonds de dotation, élu ou agent de collectivité
Pré-requis : aucun

OBJECTIFS

 Conventionner
 Faite vivre et évoluer la relation
 Evaluer
PERSPECTIVES
 Plan d’action du stagiaire

PEDAGOGIE à finalité opérationnelle

- Identifier les évolutions sociétales actuelles
impactant les partenariats pour le bien commun
- Savoir élaborer une stratégie de partenariats
privés porteuse de sens pour chaque partie
- Connaître l’approche fiscale et juridique du
mécénat et du sponsoring
- S’outiller pour la mise en œuvre opérationnelle.

Débat et réflexion personnelle
Echange de bonnes pratiques
Jeu de rôle – Outils pratiques Référence d’études récentes Bibliographie

PROGRAMME

DATE
Jeudi 16 et vendredi 17 novembre
2017 (9h00 – 17h15)




Café d’accueil
Repérage de vos attentes

ETRE STRATEGIQUE
 Exprimer l’unicité de son projet
 Partir d’un état des lieux actualisé
 Elaborer sa stratégie
- Les 4 types de sens possibles de ces partenariats
- Le portefeuille de projets
- Anticiper une approche partenariale
- Poser son cadre éthique
- Connaître les attentes spécifiques des fondations et
des entreprises
AGIR
 Cibler des partenaires
 Se caler dans le cadre juridique et fiscal du mécénat
d’entreprise, du sponsoring et des relations
commerciales
 Aborder les prospects
 Clarifier ses contreparties et être éventuellement
prêt à impliquer le personnel du partenaire
 Optimiser son organisation

OPTION : suivi individualisé, nous
contacter

LIEU
Villeurbanne (Pôle Pixel)
TARIF (somme nette de taxe,
hors frais de repas, par personne)

Asso budget 2016 sup 45 K : 420 €
Asso budget 2016 inf 45 K : 365 €
(joindre une copie)
Collectivité, entreprise, fondation,
fonds : 610 €
Intervenant : Pascal Loviconi, Dess
gestion du développement social
Organisation : analyse des attentes et
du niveau de chaque inscrit – remise
d’attestat° indivle mentionnant nature de
format° / obj. / programme – accès à
fond de docum° sur intranet

INSCRIPTION
www.accointance.fr / formations à venir
06 83 41 54 10 - pl@accointance.fr
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