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Connaître les différentes formes de financement participatif 

Comprendre les atouts et leviers d'une campagne réussie 

Savoir réfléchir, formaliser et dimensionner votre campagne

Module 1: Construire sa campagne de financement participatif 

Module 3: Élaborer sa stratégie financière 

Estimer vos besoins de financement 

Associer  les bonnes solutions de financements à chacun de 
vos besoins

Élaborer vos scénarios de financement

Programme de formation 2020 

Module 2: Élaborer sa boite à outils de gestion

Élaborer, améliorer vos outils de gestion essentiels 

Poser une organisation du pilotage de gestion

Construire une relation partenariale avec son comptable et son 

banquier 



Notre équipe d'interventantes

Margot  BOUVIER - Conseillère en financement 

Diplômée d'un Master en littérature, d'un DEJEPS et en cours de 
formation Responsable Comptable au CNAM, elle dispose de 6 ans d'expérience en tant 
que D.A.F dans des structures régionales de l'E.S.S. En 2018, elle rejoint l'Airdie 
et réalise l'expertise économique et financière des entreprises solidaires. 

Elle dispose  de solides compétences en ingénierie financière et économique, en 
contrôle de gestion et dans la conduite du changement d'échelle de structures 
militantes.

Lucie HUGON – Conseillère en financement et Accompagnatrice

Diplômée d’un Master 2 Aménagement et Développement Territorial, elle s’investit 
depuis 11 ans dans l’accompagnement à la création d’entreprise et l’animation 
territoriale en Lozère. Elle a rejoint l’Airdie en 2010 pour accompagner des porteurs 
de projet, expertiser et financer la création de TPE.

Depuis 2016, elle intervient également sur du conseil en financement auprès des 
entreprises de l’ESS.

Vân-Ly PHAN – Conseillère en financement et Responsable 
financement participatif

Diplômée d’un Doctorat en neurosciences, elle témoigne d’une expérience de 10 
ans dans l’accompagnement à la création d’entreprises technologiques et 
socialement innovantes. Elle rejoint l’Airdie en 2014 pour construire, former 
et animer les campagnes de financement participatif aux cotés des entrepreneurs.

Depuis 2018, elle intervient également sur du conseil en financement auprès des 
entreprises de l’ESS.

Emma TRICOT – Conseillère en financement et Responsable de la 
formation  

Diplômée d’un Master 2 en évaluation de projets environnementaux, économiques et 
sociaux, elle a coordonné pendant 8 ans des projets d’urgence à l’International. A 
l’Airdie depuis 2005, elle dispose de 14 ans d’expérience professionnelle en 
expertise économique et financière des entreprises solidaires. 

Depuis 2017, elle pilote également le pôle formation, conçoit et anime des modules 
dédiés aux acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire. 



CONSTRUIRE SA CAMPAGNE 
DE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

Connaître les principales formes de financement participatif, 
spécificités et modalités de mobilisation
Comprendre les atouts et les leviers d'une campagne réussie 
Savoir réfléchir, formaliser et dimensionner sa stratégie de 
mobilisation et construire son plan d'action 

Principes et fonctionnement de la finance participative 
Principes, chiffres clés et enjeux 
Différentes formes: don, prêt et investissement  
Facteurs clefs de succès d'une campagne 
Préparer et animer une campagne 
Etapes de la collecte de fonds
Dimensionner son projet et choisir sa plate-forme 
Rendre son projet attractif: argumentaire, supports de 
communication et retours aux contributeurs
Mobiliser sa communauté et élargir le cercle de financeurs 
potentiels
Appréhender les aspects juridiques et fiscaux

Vous disposerez d'une méthodologie pour préparer, 
lancer et réaliser votre campagne
Vous aurez construit et testé collectivement les 
premiers éléments

LES CONDITIONS

Public
Dirigeant,  Accompagnateur,  
Chargé de communication

Préalables
Avoir identifié un projet précis 
Vouloir lancer une campagne à 
court/moyen terme 
Etre disposé à partager, 
travailler sur ses documents

Pédagogie Participative 
Favoriser les échanges et les 
transferts de savoir faire 
Travailler sur des cas pratiques

Intervenant
Conseiller Airdie
Nombre de participants 
6 à 8 personnes
Durée et lieu de formation 
14 H - Mende 
Tarif net : 560 €
Prise en charge OPCO

Contact : 
Van Ly Phan 
04 67 15 00 10 
vl.phan@fa-airdie-occitanie.org

OBJECTIFS

PROGRAMME

A LA FIN DE LA FORMATION 

DATES
21 Janvier  
25 Février

TARIF TTC

560 €



Élaborer / Améliorer vos outils de gestion pour prendre des 
décisions
Poser une organisation du pilotage de gestion 
Construire une relation partenariale avec votre comptable et 
votre banquier

Connaître et construire les 3  outils de gestion  essentiels: 
Suivi des  produits et des charges: conventions, gestion du 
temps et masse salariale.
La trésorerie 
Savoir les utiliser 
Définir  le rôle des salariés et bénévoles de l'équipe 
Poser le calendrier annuel de gestion 
 Connaitre et s'approprier les rôles et compétences d'un 
comptable et d'un banquier pour construire une relation 
professionnelle 

Vous disposerez d'une boite à outils pour piloter la 
gestion quotidienne
Vous pourrez échanger sur l'organisation du pilotage 
avec vos associés et  administrateurs 
Vous aurez les clés de réussite pour construire la 
relation avec votre comptable et votre banquier 

LES CONDITIONS

Public
Dirigeants, Responsable 
financier, Comptable

Préalables

Structure créé 

Pédagogie Participative 
Favoriser les échanges et 
transferts de savoir faire 
Travailler sur sa situation 

Intervenant 
Conseiller Airdie 
Nombre de participants: 
8 personnes maximum 
Durée et lieu de formation 
14 H - Mende
Tarif net : 560 €
 Prise en charge OPCO

Contact : 
Emma TRICOT 
04 67 15 00 10 
e.tricot@fa-airdie-occitanie.org

PROGRAMME

A LA FIN DE LA FORMATION 

DATES
 9 et 10mars

TARIF TTC
560 €

ELABORER  SA  BOITE 
A OUTILS DE GESTION

OBJECTIFS



Comprendre et mesurer les impacts économiques et 
financiers d'un évènement, évaluer ses besoins de 
financement
Connaître et comprendre les clés d'interventions des 
différents financeurs 
Élaborer différents scénarii de financement   

Se repérer dans les différents documents prévisionnels: 
Compte de résultat, plan de trésorerie, plan de financement 
Préparer les documents supports
Les impacts  économiques et financiers d'un évènement 
dans la vie d'une structure:  
Réaliser des investissements,  lancer une nouvelle action, 
changer d'échelle,  suspendre une action....
Associer des solutions de financement pour chaque besoin: 
Comprendre les clés d'intervention des différents financeurs 
Élaborer sa stratégie financière:
les différents scénarios d'un plan de financement et les clés 
d'analyse

Vous aurez compris et expérimenté les différents leviers 
pour élaborer votre stratégie financière 
Vous disposerez de différents scénarii de financement 
et pourrez  les présenter 

LES CONDITIONS

Public
Dirigeants, Responsable 
financier, Comptable

Préalables
Disposer d'un plan d'actions & 
budget prévisionnel

 Pédagogie Participative 
Favoriser les échanges et 
les transferts de savoir faire 
Travailler sur une situation 
rencontrée ou étude de cas

Intervenant 
Conseiller Airdie 
Nombre de participants 
8 personnes  maximum 
Durée et lieu
14 H - Mende
Tarif : 560 €
Prise en charge OPCO 

Contact : 
Emma TRICOT 
04 67 15 00 10 
e.tricot@fa-airdie-occitanie.org

PROGRAMME

A LA FIN DE LA FORMATION 

DATES
5 et 6 

octobre

TARIF TTC

560 €

ELABORER  SA STRATEGIE 
FINANCIERE

OBJECTIFS



Inscription 
Un parcours de formation sur-mesure 

Vous êtes dirigeant·e, salarié-e, bénévoles d’association ou d’une 
entreprise solidaire, accompagnateur, professionnels et vous souhaitez 
renforcer vos compétences dans la gestion économique et financière.

Selon vos besoins, vous choisissez le(s) module(s) de formation 
au(x)quel(s) vous voulez participer ! 

Pour toute information contactez: 

Emma TRICOT
04 67 15 00 10 
e.tricot@fa-airdie-occitanie.org
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