
RECHERCHE DE
FINANCEMENTS

Bien que les associations aient fait évoluer leurs modèles socio-économiques, notamment en
développant les recettes d'activités, les subventions représentent près du quart de leur
financement. Cette formation a pour but de fournir les informations et outils essentiels au
montage de dossiers de candidature répondant aux exigences des financeurs. 

Savoir définir le modèle économique du projet
Constituer le dossier de candidature
Savoir mettre en valeur le projet

Subventions : définition 
Financeurs publics 
Porteur de projet 
Critères d’éligibilité 

Candidatures en ligne 
Règles de présentation 
Valorisation du projet 

Objectifs 
Contexte 
Parties-prenantes 
Territoire(s) et lieu(x) de l'action 
Déroulement du projet 

Définition 
Critères d’éligibilité financiers 

Le cadre de la demande de financement 

La présentation du dossier 

La description du projet 

Le budget prévisionnel 

PROGRAMME

23 FIN-SUB

Bénévole, dirigeant, adhérent
Porteur de projet associatif
Salarié d'association 
Personne en recherche d’emploi,
en reconversion ou en mécénat

PUBLIC

Accessibilité : Nous nous tenons à votre
disposition pour discuter de vos besoins
spécifiques, afin de faciliter l’accès à
nos formations.
Renseignement et inscription : 
01 48 83 66 40 - cda@cda-asso.com

TARIF

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action
suivante : actions de formation.

Connaitre le fonctionnement d'une
association 

PREREQUIS

Mardis 14 et 21 mars 2023                                          
de 14h30 à 17h30
Jeudis 19 et 26 octobre 2023    
 de 14h30 à 17h30

OBJECTIFS

Monter un dossier de demande de subvention 

6 heures
FOAD

Exposés et document de synthèse
Echanges collectifs
Exercices
Etude de cas

METHODES PEDAGOGIQUES

Claudia ZIM-IOU-SIÉ, Formatrice Consultante 
20 ans d'expérience dans la conception, l'animation et la gestion
de projets associatifs.

FORMATRICE

DATES

Chambre des associations - N° SIRET : 450 887 872 00031 - N° de déclaration d’activité : 11940555694
 

Etudiant : 50 €
Porteur de projet : 70 €
Bénévole (asso adhérente) : 80 €
Bénévole (asso non-adhérente) : 120 €
Salarié : 320 €


