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                                           L’Agence qui vous veut du lien ! 

 

 
  Initier une politique de collecte de dons     05 avril 2018 
  auprès de donateurs individuels       
 
PUBLIC 
 
Salarié ou bénévole d’association, fondation,  
fonds de dotation, élu ou agent de collectivité 
Pré-requis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
 
- Estimer sa capacité à se lancer dans la collecte 
- Savoir exprimer l’unicité de son projet et son utilité  
sociale 
- Etre capable de concevoir un mode de relation  
association - donateur qui convienne à chaque  
partie et de choisir le vecteur approprié 
 
PROGRAMME 
 
 Café d’accueil des participants 
 
LE CADRE 
 Approche de la générosité 
 Introduction philosophique sur  
l’acte du don 
 Approche synthétique du ‘’marché’’ français  
de la générosité, les tendances, évolutions 
 
LES REGLES 
Fiscalité et philanthropie 
- La notion d’intérêt général 
- Le rescrit fiscal 
- Le reçu fiscal 
 
AGIR 
 Connaître les différentes formes de dons privés 
 Elaborer sa stratégie 
-  Clarifier en amont son identité associative 
-  Quelles sont les attentes des donateurs ? 
-  Où en est mon organisation ? 
-  Des objectifs à se fixer, des projets à proposer 
-  Des prospects à cibler 
 Elaborer un plan de campagne 
-  Une équipe et un budget 
 

 
 

 Séance d’un cycle de 3 sessions indépendantes : 15 % de réduction pour 
l’inscription à l’ensemble (2 autres : 20 mars  Savoir communiquer son projet  
24 avril  Les fondamentaux du mécénat financier et de compétences 

 

-  Des ambassadeurs 
-  Un argumentaire 
-  Des techniques 
-  Des outils de communication   
-  Le suivi des dons 
 Améliorer la relation au donateur 
-  L’art de demander et savoir remercier 
-  Le cycle de vie du donateur 
-  Les clés de la confiance 
 
PERSPECTIVES 
  Plan d’action du stagiaire 
 

PEDAGOGIE 
 

  Apports pratiques et théoriques   
  Echange de bonnes pratiques 

Bibliographie 
Jeu de rôle 
Référence d’études récentes 
 

  DATE 
  

Jeudi 5 avril 2018 (9h00 – 17h15) 
 
  LIEU 
 
  Villeurbanne - 69  (Pôle Pixel) 
 
  TARIF  (somme nette de taxe, 
  hors frais de repas, par personne) 
   Asso  budget 2016 sup 45 K : 290 € 
   Asso  budget 2016 inf 45 K : 200 € 
   (joindre une copie) 
   Collectivité, entreprise, fondation,  

fonds : 490 € 
 
   INSCRIPTION 
 

Conditions sur www.accointance.fr 
rubrique ‘’services / formations’’ 
Tél : 06 83 41 54 10 
      pl@accointance.fr 
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