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Module de Formation Continue
Gouvernance associative.
Les nouveaux modes de financement. Faire appel au mécénat
Personnes concernées
Administrateurs, directeurs généraux, directeurs des établissements des secteurs social, médico-social et
sanitaire.

Objectifs
Appréhender les évolutions du secteur social et médico-social, de la commande publique à son
financement
Connaître le mécénat et ses différentes opportunités.
Faire évoluer le management associatif et ses stratégies
Comprendre les modalités d’une politique de mécénat

Pédagogie
Groupe de 12 personnes
Apports réflexifs et conceptuels à partir des expériences des participants.
L’animateur utilisera des techniques d’animation favorisant l’expression des participants (expériences,
connaissances, difficultés…), des supports pratiques et audio-visuels.

Contexte :
Les politiques de Santé sont de plus en plus exigeantes et les moyens financiers de plus en plus contraints.
Dans le cadre des économies d’échelle, mais également de la politique et des stratégies de développement
des associations, quels nouveaux modes de financements mobiliser. Le mécénat, ou plus précisément les
diverses formes de mécénat, peuvent aider à la réalisation de projets, souvent novateurs, mais pas
exclusivement. Comprendre le mécénat et l’utiliser, c’est l’objet de cette formation à destinations des
dirigeants d’associations.

Contenu :
Le mécénat : généralités




Définition, précision, règlementation
 Mécénat, parrainage, règlementation : des modes de financements à ne pas confondre
 Mécénat : la loi du 23 août 2003
Les différentes formes de mécénat
 Le mécénat financier
 Le mécénat en nature
 Le mécénat de compétences
 Le mécénat technologique
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Entreprises et mécénat en quelques chiffres
Associations et mécénat en quelques chiffres
Qui sont les mécènes ?
Quelles sont les intentions des mécènes ?

Le mécénat et l’association
 Les raisons de la mise en place d’une recherche de mécènes
 Les mécènes et la gouvernance associative
 Les résistances au mécénat
 Comprendre et tenir compte des résistances
 Engager une (r)évolution culturelle
 Les ressources humaines associatives au service du mécénat
 Organiser le travail
 Evaluer les résultats
 Préparer le contact avec les mécènes
 Segmenter et cibler pour distinguer
 Réunir les informations essentielles sur le mécène
 Capitaliser et actualiser les informations
 Identifier l’interlocuteur idéal
 Prendre contact avec les mécènes
 Les outils
 La recommandation
 Le 1er RDV (3 parties)
 La structuration type d’un dossier de présentation
 Gérer et pérenniser le contact
 La contractualisation avec le mécène
 Valoriser le partenariat
 Evaluer le partenariat
 Communiquer sur le mécénat

Durée
7 heures (adaptable selon la disponibilité des participants : sur 1 journée, ou en 2 demi-journées ou en 2 ou
3 séances en soirée)

Modalités d’évaluation





Feuilles de présence émargées.
Attestations de stage.
Questionnaire de satisfaction
Bilan oral collectif
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Animation
Alain ROUQUIER-PERRET - Consultant/formateur - Responsable de pôle – Directeur ESMS

Lieu :



A l’ETES pour les inscriptions individuelles.
Sur site : Une rencontre avec la Direction en amont pour finaliser la commande de travail et en
aval pour effectuer un rapport de l’action menée auront lieu.

Calendrier


pour les inscriptions individuelles
o 20, 21 et 22 mars 2017 en soirée
o 7 juin 2017 sur une journée

Coût :



235 euros en inscription individuelle
Nous consulter pour les actions sur site

