
FORMATION APPROFONDIE  

« COMMENT FINANCER SON PROJET PAR LE CROWDFUNDING ? »
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Contexte : Les associations sont confrontées à une baisse des subventions
publiques.  Au-delà  des  ajustements  budgétaires  et  organisationnels
inévitables,  c’est  tout le  modèle économique que le  milieu associatif  est
amené  à  revoir.  La  transition  d’un  modèle  assis  principalement  sur  un
financement  public  majoritaire  vers  un  nouveau  modèle  économique  à
plusieurs  niveaux  est  désormais  à  l’œuvre  (fondations,  Entreprises,
crowdfunding).

Toutefois, le recours au crowdfunding pour financer des projets associatifs
n’est  pas  toujours  la  panacée.  En  effet,  une  campagne  de  financement
participatif  se prépare plusieurs mois à l’avance et nécessite des moyens
pour la gestion de la stratégie de collecte des dons. Certaines plateformes,
lancées dans la course à la croissance informent peu, les candidats à une
collecte de dons.

C’est la raison pour laquelle MyMoneyHelp fort de son expérience, propose
de développer cette compétence au travers de formations objectives.  

MyMoneyHelp : Financement participatif solidaire                                     Tél : 06 11 84 92 76



Objectifs :  former  les  dirigeants  associatifs,  de  l’Economie  sociale  et
solidaire et du Social Business au financement participatif :  

 Savoir identifier les plateformes adéquates au projet à financer ; 

 Comprendre les coûts d’une campagne de collecte ;

 Savoir utiliser les réseaux sociaux (community manager) ; 

 Prévenir les risques d’échecs de la collecte.

Modalités : Formation adaptable et fonction de l’effectif des participants.
Possibilités  d’organisation  en  atelier,  groupe  de  travail…Illustration
systématique  par  des  cas  (méthode  des  études  de  cas).   Alternance
d’échanges, de travail sur documents numériques et supports papiers.

Formateur   :  Choix  proposé  par  MyMoneyHelp  en  fonction  des  besoins.
MyMoneyHelp dispose d’un réseau de compétences,  composés d’experts
dans  leurs  domaines  (avocat  spécialiste,  Expert  comptable,  Economiste,
cadre de la banque…).   

Durée : 6heures (3 h sur les connaissances et 3 h de cas pratiques).

Evaluation     : un  questionnaire  de  satisfaction  à  chaud  sera  remis  aux
participants à l’issue de la formation.

--------------------------------------------

LES FORMATEURS

Marion, membre du CA de MyMoneyHelp. Elle a 
une expérience dans la gestion de projets et la 
formation. Passionnée par l’entrepreneuriat elle 
participe également à un projet de recherche en 
collaboration avec la CCI de Paris. 

       

Mejdi, Fondateur de MyMoneyHelp, économiste et analyste. Il a
une expérience de terrain sur les questions de financement des 
porteurs et de la création d’entreprise. Passionné par 
l’entreprenariat social et solidaire et le financement participatif.
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