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                      Accointance Formation       L’Agence qui vous veut du lien ! 

 

 
 Collectivités locales : comment se lancer dans le mécénat territorial ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PUBLIC 
 

Elu, agent ou contractuel d’Etat, collectivité ou établis- 
sement public ; fonds de dotation initié par une  
collectivité. Pré-requis : aucun 
 

 OBJECTIFS 
 

- Savoir élaborer une stratégie de partenariats privés 
adaptée 
- Connaître l’approche fiscale et juridique du  
mécénat et du sponsoring propre au service public 
- Pouvoir fédérer à l’interne pour la mise en œuvre 
- Pouvoir poser les bases d’une organisation cohérente  
 

 PROGRAMME 
 

TENDANCES 
- Quelques exemples 2018 de mécénat territorial 
ELABORER SA STRATEGIE DE PERSONNE 
PUBLIQUE 
- Favoriser le mécénat au bénéfice des acteurs locaux 
- Collecter des fonds pour ses projets 
FISCALITE 
- Maîtriser les bases juridiques et fiscales générales du  
mécénat et celles spécifiques des personnes publiques 
MENER DES PARTENARIATS DE TERRAIN 
- Témoignage de la mairie de … 
- Connaître les diverses formes de mécénat  
- Impliquer fondations, fonds de dotation, particuliers  
  et entreprises selon le contexte local 
- S’organiser pour gérer les enjeux de gouvernance,  
d’efficience et de mobilisation interne 
PERSPECTIVES 
- Plan d’action du stagiaire 

 

 
 PEDAGOGIE 

Active et impliquante  
 

  LIEU  Villeurbanne ou Lyon 
 

  TARIF (somme nette de taxe, 
  hors frais de repas, par personne) 
   Association   270 € 
   Collectivité, entreprise, fondation,  fonds : 

330 € 
 

  INTERVENANTS 
 

Pascal Loviconi, consultant - formateur 
 

  PRE-INSCRIPTION 
 

        Conditions détaillées sur 
www.accointance.fr   06 83 41 54 10 
             pl@accointance.fr 
 
ORGANISATION 
Elycoop Formation : n° de 
reconnaissance 82 69 06844 69 
et data docké 

 

 

 

 

Jeudi 16 avril 2020  
 
9h00 – 17h15 
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