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Au moins 5 bonnes raisons de vous inscrire à l’une des formations Fondadev :

 
Fondadev organise pour vous ces formations afin de renforcer vos compétences et vous donner 
les clés pour réussir vos collectes de fonds.

Source de notre expertise :

Avec nos formations, c’est l’expertise opérationnelle accumulée et toujours renouvelée depuis 
de nombreuses années par FondaDev et son réseau d’experts  que nous vous offrons.

Transmission de notre expertise :

Depuis 2009, FondaDev a animé 120 formations organisées en inter ou en intra aux quelles ont 
participé plus de 1.200 dirigeants et collaborateurs d’organismes, établissements, associations 
et fondations de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Santé. 
Notre ambition est de répondre efficacement  à vos questionnements et de vous permettre 
d’avancer avec succès dans vos projets.

Dopez le volume de mécénat de votre 
établissement, en une demie journée, 
une journée ou une semaine, faites le 
plein d’idées pour vos futures campagnes 
de collecte et découvrez des solutions 
adaptées à votre situation et à votre sec-
teur.

Dynamisez votre plan d’action de dével-
oppement de ressources 2015-2016, 
repartez avec des idées opérationnelles 
qui vous permettront de mieux conquérir 
et fidéliser vos donateurs et partenaires.

Faites un check up de vos pratiques et de 
vos outils, en partageant avec les experts 
Fondadev, faites le bilan de vos actions et 
pratiques.

Découvrez ensemble les meilleurs outils 
et méthodes du mécénat, combinez les 
outils, modifiez vos approches, intégrez 
mieux votre communication pour aug-
menter vos retombées.

Préparez vous et prenez efficacement en 
compte les évolutions du contexte so-
cio-économique.
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Stratégie, méthodes et outils opérationnels 
pour renforcer les ressources de l’Ensei-

gnement Supérieur et de la Recherche.
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Les publics concernés : 

 
Et d’une façon générale, tout porteur de projet s’appuyant sur le mécénat et la philanthropie.

Fondations, associations, fonds de dotation

Dirigeants, responsables juridiques et admin-
istratifs, responsables des relations entrepris-
es, responsables du mécénat, du fundrais-
ing, web marketeurs… qu’ils soient salariés 
ou bénévoles.

établissements publics de la Recherche, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Santé

Dirigeants, responsables juridiques et ad-
ministratifs, responsables des relations en-
treprises, responsables du mécénat, chargé 
de la taxe d’apprentissage, du fundraising, 
web marketeurs, direction de la communi-
cation, responsables de la recherche, direc-
teurs de laboratoires, chercheurs…

Entreprises & fondations d’entreprise

Dirigeants, Responsables juridiques et ad-
ministratifs, responsables RSE,  respons-
ables de la communication, responsables 
du mécénat, du développement durable, 
des partenariats de recherche, des rela-
tions avec les institutions, associations et 
fondations…

Acteurs du développement territorial

Régions, Conseil Généraux, Communes, 
institutions en régie d’une collectivité, 
musées… CCI, Pôles de Compétitivité
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« Etant dans une phase d’exploration des possibilités de mise en place d’un fonds de dotation dans mon 
université, j’ai pu tirer de nombreux enseignements des présentations dispensées au cours du séminaire 
Fondadev. »

Michel Arnaud Université Paris Ouest Nanterre La Défense Directeur du labo CRIS

« Notre structure réfléchissait depuis quelques mois à l’opportunité de créer une fondation de recherche. 
Inscrit au séminaire de Max Anghilante, j’ai fortement apprécié son professionnalisme et son enthousiasme 
communicatif. La qualité des intervenants dont il s’entoure, sa maîtrise du sujet et l’esprit de synthèse avec 
lequel il présente son programme, m’ont conquis. Je le remercie de nous accompagner aujourd’hui dans 
la mise en œuvre de notre grand projet. »

Jean-Baptiste Mollet DG de la Fondation du Souffle

“J’ai particulièrement apprécié cette journée d’apprentissage et d’échanges, très enrichissante à tous 
niveaux.” 

Caty CONRAUX - Directrice Fondation UNICE Université Nice Sophia Antipolis

Et encore :

« Pragmatisme des intervenants »
« Maîtrise de la thématique par l’équipe de formateurs »
« Passionnant, excellente présentation très dynamique et stimulante »
« Ce séminaire a permis de clarifier les tâches sur l’année pour gagner en efficacité »

Ce qu’ils en disent :

Quelques références de Fondadev :
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Que vous soyez un OBNL (Association, fondation, fonds de dotation), une université, une école 
d’ingénieur ou de management, un centre de recherche, un centre hospitalier, un musée, une en-
treprise, une collectivité territoriale ou une institution régionale,… nous saurons construire votre 
formation sur mesure.

Quelque soit le niveau des participants, nous intervenons avec le souci de la réalisation opéra-
tionnelle :
•	 Adaptation à votre contexte;
•	 Motivation de vos collaborateurs ;
•	 Accompagnement dans la mise en œuvre opérationnelle des acquis ;
•	 Moindre coût ;
•	 Efficacité et limitation des déplacements.

Les formations FondaDev sont construites avec vous et animées par des experts et des praticiens 
qui apportent leur connaissance et partagent leur expérience opérationnelle avec vos collabora-
teurs.

Nous prenons en compte vos spécificités et bâtissons avec vous votre formation en intégrant vos 
attentes particulières en toute confidentialité : lieu, dates, programme, objectifs, études de cas, 
choix des formateurs et enfin évaluation.

N’hésitez pas à nous contacter, c’est avec plaisir que nous étudierons avec vous vos projets de 
formation.

Votre formation sur mesure : 

Devis, conseils  & renseignements : contacter@fondadev.com ou tél  07.61.03.03.12
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Nos formations peuvent se décliner sur des formats d’une demi-journée à deux journées et se 
combiner entre elles pour des séminaires de deux à cinq journées.

Les groupes de travail peuvent compter de 4 à 18 participants selon leur niveau et les attentes.
Les intervenants sont choisis selon les niveaux des participants, le thème traité et la localisation de 
la formation.

NB : Les tarifs ci-dessous sont donnés à titre indicatif et n’incluent pas les frais de déplacement.

Formation d’une demi-journée ou d’une journée

C’est le format de base d’une formation, très souvent retenu en introduction à un cycle d’in-
terventions sous forme de formations complémentaires, de worshops opérationnels pour des 
groupes ou d’accompagnements individualisés.

Tarif indicatif HT Journée de formation : 1.700 € HT  pour groupe de 8 participants

Séminaire de deux journées

C’est le format idéal pour traiter d’un sujet et réserver un temps fort pour la mise en application 
des acquis avec les participants.

Tarif indicatif HT Séminaire 2 journées de formation : 3.200 € HT pour groupe de 8 participants 

Séminaires de 5 journées

Ces séminaires peuvent s’organiser sur une semaine ou par journées de formation étalées sur 
une période donnée, notamment dans le cadre de mise en place de nouvelles stratégies, méth-
odes ou nouveaux outils.

Tarif indicatif HT Séminaire  5 journées de formation : 7.200 € HT pour groupe de 8 participants

Atelier de travail en groupe – Pour une mise en œuvre opérationnelle

En prolongement d’une formation initiale, nous proposons aux participants de bénéficier d’un 
accompagnement professionnel dans le cadre d’ateliers de travail périodiques afin de les accom-
pagner dans la mise en application opérationnelle des acquis.
Particulièrement adapté lorsque l’établissement souhaite favoriser un partage d’expérience entre 
ses collaborateurs et l’application d’outils, méthodes et principes communs.

Tarif indicatif HT Atelier ½ journée : 900 € HT pour groupe de 8 participants

Les modules de formation & tarifs indicatifs
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Le coaching - Accompagnement en transfert d’expertise

Les participants aux formations peuvent bénéficier d’un accompagnement professionnel pour la 
bonne mise en œuvre opérationnelle des acquis.

Nous concevons notre mission de coaching comme un accompagnement professionnel qui vous 
fera progresser en autonomie dans une nouvelle démarche professionnelle ou dans un nouveau 
projet.
Ce transfert d’expertise, de savoir-faire, de méthodes et d’outils doit vous permettre de réaliser 
avec succès la mission ou le projet qui vous a été confié.

Un référent FondaDev  vous accompagne pendant la durée de votre projet :
•	 Réunions de travail périodiques
•	 Suivi et optimisation de votre plan d’actions
•	 Formations complémentaires

Tarif indicatif HT accompagnement : 1.350 € HT par bénéficiaire, accompagnement sur 3 mois 
à raison de deux réunions d’ 1H30 par mois.
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«Comment renforcer les ressources d’un établissement de Recherche et de l’Enseigne-
ment Supérieur »

Loi Fioraso,  nouveau Plan d’Investissement d’Avenir…et les universités, les grandes écoles, les 
centres de recherche, les établissements de santé sont soumis à une équation difficile  : remplir 
leurs missions avec des moyens financiers publics insuffisants. Il s’agit donc de développer de 
nouvelles ressources.

Cet atelier s’adresse aux dirigeants, manageurs, décideurs qui entendent mettre en place une 
stratégie ambitieuse pour renforcer leurs ressources. 

Notre programme :

•	 Révolution du panorama des relations Pouvoirs publics - entreprises- monde académique 
– citoyens

•	 Place du mécénat et du partenariat dans les relations entreprises-monde académique
•	 Comment lever les freins internes des établissements de l’enseignement supérieur et de la 

recherche
•	 Pour une stratégie gagnante

« Les clés du succès pour créer et lancer une fondation dans l’enseignement supérieur, la 
recherche et la santé »

Nos objectifs partagés : 

 Pour les établissements de recherche, d’enseignement supérieur et de santé, il s’agit d’op-
timiser la création d’une fondation ou d’un fonds de dotation. 
 Pour l’entreprise, il s’agit d’inscrire le mécénat comme un outil de sa stratégie et notamment 
au regard de sa politique RSE.
 Pour une fondation, il s’agit de jouer son rôle de passerelle entre le monde académique, 
l’entreprise et les citoyens.
 Partagez l’expérience de Max Anghilante qui a créé, dirigé et accompagne de multiples 
fondations et fonds de dotation dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la santé, de la 
recherche, de l’innovation, du développement territorial et de la culture.

Programme :
•	
•	 Panorama du mécénat et des fondations dans  la recherche et  l’enseignement supérieur
Aspects juridiques et fiscaux
•	 Méthodologie pour créer une fondation de Recherche ou de l’Enseignement Supérieur 
•	 Réunir les conditions du succès 
•	 Plan de communication et fundraising : mécénat d’entreprise et partenariat public-privé
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 « Stratégie et plan de communication : méthode, organisation, maîtrise & contrôle »

Il s’agit de mettre la Communication de votre établissement au service du Développement de vos 
ressources.

Notre programme :

•	 Elaborer une stratégie de communication et de développement réaliste
•	 Identifier vos cibles et adaptez vos approches 
•	 Construire des synergies entre votre communication et celle de vos partenaires. 
•	 Organiser et conduire une campagne de levée de fonds, pourquoi, quand, comment?
•	 Disposer des outils de méthode, d’organisation, de maîtrise & contrôle.

« Le Mécénat, un levier pour développer les ressources de la Recherche et de l’Ensei-
gnement Supérieur »

Nos objectifs partagés : 

 Pour les établissements de recherche, d’enseignement supérieur et de santé, il s’agit d’in-
sérer le mécénat dans leur stratégie de développement de leurs ressources et d’en tirer toutes les 
potentialités de synergies internes.
 Pour l’entreprise, il s’agit d’inscrire le mécénat dans la recherche et l’enseignement supérieur 
comme un outil de sa stratégie et notamment au regard de sa politique RSE.
 Pour une fondation, il s’agit de jouer son rôle de passerelle entre le monde académique, 
l’entreprise et les citoyens et de démontrer sa valeur ajoutée.

Cet atelier s’adresse aux dirigeants, manageurs, décideurs qui entendent mettre en place une 
stratégie ambitieuse pour renforcer leurs ressources. 

Programme :
•	 Panorama du mécénat et des fondations dans  la recherche et  l’enseignement supérieur
•	 Aspects juridiques et fiscaux du mécénat et des fondations
•	 Quelles ressources développer ? Comment ? 
•	 Mécénat d’entreprise et partenariat public-privé : « on ne peut tout attendre des entreprises »
•	 Réunir les conditions du succès 
•	 L’analyse des valeurs ajoutées de vos projets.
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« Les fondamentaux pour initier et réussir votre collecte de fonds »

Dans le contexte actuel de baisse des financements publics, cette formation vous fournira les clés 
essentielles du “fundraising”, du développement de votre stratégie à la définition des objectifs, 
axes et outils principaux de vos campagnes de collecte de fonds. 

Programme
•	 Comprendre ce que « donner » signifie pour un mécène 
•	 Comprendre les motivations des mécènes & donateurs
•	 Comprendre les motivations et le fonctionnement des fondations
•	 Distinguer « sponsoring », « partenariats gagnant-gagnant » et « mécénat »
•	 Présenter son projet pour susciter l’engagement d’un donateur

« Le mécénat d’entreprise, trouver et convaincre des partenaires et mécènes »

Cette formation a pour objectif d’enrichir  l’expertise des participants et renforcer leurs connais-
sances méthodologiques et pratiques pour construire, gérer et développer des relations pérennes 
avec les entreprises et s’assurer des retombées en matière de mécénat, partenariat, sponsoring…

Vous êtes opérationnel sur le terrain. Les techniques pour prospecter, contacter et négocier effica-
cement du mécénat, des partenariats et du sponsoring avec des entreprises.

Contenu : 
•	 Trucs et astuces pour identifier les entreprises potentiellement mécènes et partenaires, obtenir 

un rendez-vous et les convaincre de soutenir votre projet,

•	 L’approche de terrain pas à pas,

•	 Les pièges à éviter.

Notre programme :

•	 Enjeux et acteurs du mécénat d’entreprise dans  la recherche et  l’enseignement supérieur 
•	 Spécificité du mécénat et du partenariat d’entreprise en France
•	 Comprendre l’entreprise, ses motivations, ses acteurs et ses circuits de décision
•	 Incitation de la fiscalité ? Comment trancher entre mécénat et partenariat ?
•	 Méthode pour réussir le développement du mécénat d’entreprise et des partenariats.
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« Comment développer une stratégie grands donateurs »

 L’une des caractéristiques fondamentales d’une campagne « Grands Donateurs » est de 
créer un élan mobilisateur, une dynamique stimulante et une occasion unique pour l’institution et 
son environnement de planifier ensemble l’avenir de cette institution. Il en résulte des liens dura-
bles qui permettront à l’institution de poursuivre sa stratégie de fundraising à long terme.
 La forme de fundraising la plus efficace en termes de coût et de temps, spécialement pour 
une dotation en capital, est une campagne planifiée et gérée de façon rigoureuse et systématique. 
Une campagne se déroule durant une période de temps définie par avance, avec des objectifs de 
campagne précis et essentiels à la stratégie de développement de l’institution, et un objectif finan-
cier ambitieux mais accessible.

Le succès d’une campagne « Grands Donateurs » repose sur un petit nombre de dons, mais de 
haut niveau, et de partenariats majeurs.

La formation que FondaDev vous propose vous apportera les outils pour vous organiser en Cam-
pagne Grands Donateurs et vous aidera à formaliser les questions principales qui doivent se poser :

•	 Evaluer votre capacité interne à mener des opérations de fundraising à haut niveau
•	 Evaluer précisément vos besoins les plus urgents en fundraising et établir des priorités d’action
•	 Faire une évaluation préliminaire des différentes possibilités et stratégies pour lever des fonds
•	 Tester l’idée d’un projet de fundraising à haut niveau auprès des responsables et personnalités 

proches
•	 Etudier les incidences éventuelles de la mise en place d’une campagne de fundraising sur le 

management interne 
•	 Voir dans quelle mesure vous pourrez vous lancer dans une véritable campagne ou dans un 

projet plus ciblé dans un premier temps. 

Cette formation analysera les caractéristiques et attentes des grands donateurs; nous aborderons 
les clés et outils essentiels d’une approche stratégique vous permettant d’identifier, convaincre, 
remercier et fidéliser vos grands donateurs.

Notre programme :
•	 Rappel juridique et fiscal 
•	 Revue panorama du mécénat en France
•	 Les grands donateurs, une politique spécifique et un investissement important   
•	 Convaincre d’adhérer à un projet collectif utile dans une relation personnalisée
•	 Créer ou valoriser un fichier de donateurs à fort potentiel
•	 La « campagne de levée de fonds » et la relation avec le grand donateur



12 13

Développement des ressources

Catalogue des formations 2015 - “Développement des Ressources”

« Développer votre taxe d’apprentissage »

Si vous souhaitez promouvoir et financer votre école ou votre université et optimiser votre collecte 
de taxe d’apprentissage, cette formation est faite pour vous !

Découvrir ce qu’est la taxe d’apprentissage et son fonctionnement, mais surtout quels leviers 
mettre en place pour développer sa collecte, c’est ce que propose cette formation.

Elle s’adresse à toute personne concernée par le développement de la collecte de taxe d’appren-
tissage, de la  Direction Générale aux départements relations entreprises, communication ou rela-
tions avec les alumni.

Nous aborderons les points suivants :

•	 Le dispositif et les modalités de versement de la taxe d’apprentissage – Effets de la réforme 
de la TA

•	 La mise en place d’une campagne de collecte : bonnes pratiques, outils et plan d’actions
•	 l’intégration d’un objectif de développement de la collecte dans la stratégie de relations en-

treprises
•	 La nécessité de diversifier les ressources  en provenance des entreprises.

Et en synthèse, la Taxe d’Apprentissage en 10 étapes sur l’année

Programme
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« Comment mobiliser ses anciens élèves : dons, adhésions...? Les différents outils de 
collecte auprès des alumni. »

•	 Adhésions
•	 Taxe d’apprentissage
•	 Petits dons
•	 Grands dons
•	 La question des legs
•	 État de le relation avec les alumni et pré-requis pour envisager la mise en place de programme 

de collecte,
•	 Les outils de la relation alumni (événements, bénévolats, ambassadeurs…),
•	 Éléments de démarrage de la collecte : formalisation du projet, réflexion autour des arguments 

de mobilisation, question autour de la base de données des anciens et de son enrichissement...
•	 Schéma de développement des adhésions : campagnes de marketing relationnel, calendrier,
•	 Schéma relationnel Taxe d’Apprentissage,
•	 Schéma de développement de la collecte de fonds alumni par marketing direct (papier, on line 

et téléphone) : calendrier des sollicitations, sujets des appels à dons, plan de collecte à 3 ans,
•	 Les outils événementiels : pages personnelles de collecte, gala, événements...
•	 Réflexion autour des campagnes grands donateurs : les raisons, les méthodes.
•	 Equipe en charge du fundraising
•	 Implication des dirigeants
•	 Budgets globaux nécessaires

Cette formation sera illustrée par des cas concrets et offrira des temps d’échange pour réfléchir 
aux problématiques plus précises des participants

Programme : 

•	 Panorama des différents moyens de mobiliser ses anciens 
•	 Les conditions et outils pour démarrer la collecte de fonds auprès des anciens 
•	 L’animation “marketing” des alumni 
•	 L’organisation au sein de l’équipe 
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« L’évènementiel au service du fundraising »

Chacune de vos actions contribue aux performances de votre fundraising. Chaque évènement,  de 
vôtre établissement ou de vos partenaires,  est une occasion pour communiquer, développer votre 
réseau ou augmenter vos ressources.

Programme

•	 Les fondamentaux : mobiliser, recruter et fidéliser
•	 Les évènements de prospection et d’animation du réseau des donateurs
•	 Les évènements de collecte vers le grand public
•	 Les évènements partagés avec les entreprises partenaires

« Le Marketing émotionnel : vers un marketing de partage. »

     
Les 4 E du Marketing émotionnel : ce que l'humain recherche dans la rencontre avec tout ce qui lui 
est extérieur : Emotion / Exclusivité / Expérience / Engagement

Qu’est-ce que le marketing émotionnel, sa philosophie, où trouve-t-il à s’appliquer, comment, quels 
professionnels ? Quelles sociétés l’ont mis en œuvre? Pour quels produits ou services? 
En quoi le mécénat et la philanthropie sont des secteurs susceptibles de mettre en œuvre le mar-
keting émotionnel? Comment la RSE en entreprise se saisit du marketing émotionnel ?

Programme : 

Les bases du marketing émotionnel
•	 Les 4E : Emotion / Exclusivité / Expérience / Engagement
•	 Se comprendre entre individus est vital
•	 Plaisir et lien social
•	 Préférer - Exprimer son opinion et la comparer à celle des autres
•	 Partager : donner la valeur aux actions
•	 Social Marketing / Social Brand
•	 Tribus et communautés

Application du marketing émotionnel en entreprise et dans le secteur non marchand.
Témoignage et échange avec des opérationnels.
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« Le crowdfunding, un nouvel outil pour votre collecte de fonds»

Chaque année les sommes collectées en crowdfunding augmentent et certains experts annoncent 
que 6 milliards d’euros seront collectés annuellement dans 10 ans.

Face à la crise et aux restrictions budgétaires de l’Etat, cette tendance est la bienvenue.
Les réformes du financement participatif décidées par le Gouvernement, favorables aux acteurs du 
secteur, doivent positionner la France en leader européen.

Les Organismes à But Non Lucratif (associations, fondations…) et les établissements publics de 
recherche et d’enseignement supérieur, ainsi que les collectivités y trouveront de nouvelles ressou-
rces et un nouveau media de communication. 

Devant l’ampleur de ce phénomène et afin de mieux le comprendre, FondaDev a organisé pour 
vous cette formation. Les intervenants vous permettront de découvrir le crowdfunding (comment 
ça marche, ses acteurs, les potentiels et les limites) et échangeront avec vous sur sa place dans 
vos collectes de fonds.

Objectifs :

Découvrir et comprendre le crowdfunding, ou financement participatif, pour financer les projets de 
votre association.

Programme :

Le contexte du crowdfunding :
•	 Panorama des différentes solutions de financement participatif.
•	 Focus sur le principe de don/contre-don.
•	 Découvrir les secteurs et les acteurs de ce nouveau marché.

Les principes du crowdfunding :
•	 Connaître et s’appuyer sur sa communauté.
•	 Comment mobiliser les soutiens pour votre projet ?

Votre campagne de crowdfunding :
•	 Définir votre campagne de collecte et la place et le rôle du crowdfunding.
•	 Décider des contreparties dans son projet de crowdfunding.
•	 Construire et mettre en œuvre un plan de communication pour organiser sa collecte de 

fonds.
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« Votre présence web pour augmenter votre visibilité et votre collecte » 

Du on-line au off-line : médiatisation d’une association, d’une fondation, d’un établissement public, 
de recherche ou de l’enseignement supérieur et continuité de la relation. 
Exploiter les ressorts du web marketing et les capacités du web pour accompagner votre stratégie 
de développement des ressources et fidéliser vos donateurs.

« Votre projet internet. »

     
Les objectifs généraux de la formation

•	 Définir son projet Internet
•	 Faire d’internet, un outil au service de sa cause
•	 Développer la notoriété de son projet
•	 Développer ses ressources (dons, bénévoles, …) en utilisant internet.

 À la fin de la séance, chaque participant sera capable de :

•	 Préparer une stratégie de communication sur Internet,
•	 Définir une expression des besoins et un plan d’action
•	 Mettre en place une veille dédiée

Programme :

La formation vous apportera les méthodes et outils pour assurer votre positionnement sur le web :
•	 maîtrise et utilisation des réseaux sociaux ;
•	 bases de la collecte de fonds sur internet ;
•	 clés du succès de la collecte online ;
•	 du off line au on line, c’est un tout.

Programme : 

•	 Le Projet Internet et l’expression des besoins
•	 Le Plan d’action
•	 Les Outils d’action 
•	 Les Outils de mesure
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« L’Ingénierie Patrimoniale, comment développer le mécénat privé au profit de la Re-
cherche et de l’Enseignement Supérieur ? »

Comment approcher les grandes fortunes ?

Programme :
 
 1/ Panorama : Le mécénat et la philanthropie, les fondations de recherche et de l’ensei-
gnement supérieur en France 

 2/ Le mécénat et l’entreprise : les motivations, entreprise citoyenne et dynamique interne, 
cadre juridique et fiscal 

 3/ Le mécénat des particuliers : pour une stratégie patrimoniale pertinente 

•	 Ingénierie patrimoniale 
•	 Motivations patrimoniales 
•	 Contrôle de l’utilisation du don par le mécène 
•	
 4/ Les prescripteurs 

•	 Optimisation fiscale 
•	 Les grandes fortunes et l’ISF 
•	 Techniques de défiscalisation 
 
 5/ Les avantages fiscaux du mécénat pour la recherche et l’enseignement  supérieur 

 6/ Un mécénat original : la donation temporaire d’usufruit à une fondation
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« Subventions européennes et financement des établissements et fondations de recher-
che & d’enseignement Supérieur »

La maîtrise du processus de subventions européennes permet de démultiplier l’effet des fonds 
d’une fondation ou d’un établissement de recherche ou de l’enseignement supérieur. Elle entraîne 
également par effet de levier nombre de financements locaux publics et privés. 
Connaître les différents financements européens, identifier les domaines susceptibles d’en faire 
l’objet et monter un dossier adapté au projet. 
Contrairement à une idée reçue, les fonds européens financent non seulement des projets trans-
frontaliers, mais également des projets purement nationaux qui rentrent dans les objectifs de 
l’Union européenne. 
Les fonds européens s’inscrivent donc dans la démarche globale de diversification des ressources 
de toutes les fondations de recherche et d’enseignement supérieur françaises.

Objectifs

A la fin de cette formation, les participants : 

•	 Connaîtront les principales subventions européennes ;
•	 Seront capables d’identifier les domaines dans lesquels un financement européen est possible 

pour leur organisme, établissement ou fondation;
•	 Disposeront de réponses pratiques aux enjeux de rédaction de candidatures à des appels à 

projets européens et à la recherche de partenaires pour leurs projets.

Programme :

•	 Les deux grandes catégories de financements européens et leurs attentes
•	 Techniques de veille : comment trouver un financement européen et rester à jour
•	 De l’idée au projet 
•	 Préparation du dossier, instruction et décision, réalisation
•	 Travaux pratiques sur la base des projets des participants :
•	 L’instruction et la décision
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 « Accompagner les projets innovants » 

Objectifs

Publics visé

Prérequis

Programme

•	 Savoir détecter le caractère innovant d’un projet,
•	 Comprendre les particularités des projets innovants,
•	 Identifier, anticiper et manager les risques liés aux projets innovants,
•	 Mettre en place les outils et réseaux qui permettent la concrétisation et le développement du 

projet,
•	 Connaître les acteurs et dispositifs en faveur de l’innovation

1/ Les clés de l’analyse un projet et la détection des aspects innovants
•	 Grille d’analyse et exercice 
•	 Conduite d’entretien – simulation
•	 Réflexes clés
2/ Les principales différences entre un projet classique et un projet innovant
•	 Maturité du projet
•	 Management/recrutement / timing
•	 Marché/modèle économique/early-adopteurs
•	 Technologie/ partenariat / propriété intellectuelle
•	 Financement / infrastructures
3/ Le rôle de l’accompagnateur innovant, les outils disponibles et les réseaux spécifiques
•	 Règles d’or de l’accompagnateur innovant
•	 Vue d’ensemble des dispositifs et réseaux liés à l’innovation
•	 Zoom sur 5 dispositifs de financement et d’accompagnement

Conseillers et accompagnateurs généralistes

Expérience d’1 an en accompagnement de projet généraliste préférable

Moyen pédagogiques 
Présentation ppt générale
Exercices sur base de cas pratiques

Les + de la formation 
Pédagogie active à toutes les séquences + réactivation
Une orientation à l’accompagnement TPE PME

Outils pédagogiques
Grille d’analyse de projet
Vue d’ensemble des dispositifs de financement/ points clés
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Outils pédagogiques
Grille d’analyse de projet de valorisation / guide
Principales clauses d’un contrat de transfert

 « L’identification de projets de valorisation » 

Objectifs

Publics visé

Prérequis

Programme

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

•	 Repérer les principaux acteurs de sources de technologies transférables
•	 Détecter les projets de valorisation
•	 Analyser les technologies à valoriser par licence ou par création d’entreprise innovante

•	 Les sources de technologies d’un territoire
•	 Ecosystème territorial du transfert de technologies 
•	 Analyse d’un projet de valorisation / Maturité technologique / TRL
•	 Encadrement juridique et transfert
•	 Veille scientifique et technique appliquée à la valorisation
•	 Bonnes pratiques d’animation territoriale pour identifier les technologies transférables

•	 Chargés de valorisation et chargés d’affaires des cellules de valorisation et des sociétés d’ac-
célération de transfert de technologies

•	 Membres de réseaux d’innovation et de développement technologique
•	 Directeurs / responsables innovation ou R&D
•	 Personnels d’incubateurs

Notions de base en propriété industrielle

Moyens pédagogiques
Présentation ppt générale
Chaque phase est composée d’exercices sur base de cas pratiques

Les + de la formation
Pédagogie active à toutes les séquences pédagogiques + réactivation
Une orientation spécifique en valorisation
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 « Accroître l’efficacité d’une structure de soutien à l’innovation » 

Objectifs

Publics visé

Prérequis

Programme

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

•	 Évaluer leur pratique de management de cluster
•	 Consolider leur stratégie de développement
•	 Identifier création de valeur de leur cluster
•	 Créer un plan d’action 

1/ Les fonctions clés d’un cluster
2/ La performance d’un responsable de cluster
•	 finances (gestion et pilotage)
•	 ressource humaines (management d’équipe et motivation)
•	 résultats et impacts (directs et indirects)
3/ Stratégie d’un cluster et son rôle dans l’écosystème territorial de l’innovation
4/ Les modèles d’activités des clusters
•	 Projets
•	 Investissements
•	 Evènementiels
•	 Presse
•	 International
•	 Marketing 

•	 Responsables de cluster, de pôle, d’associations thématiques, de structure de soutien à l’in-
novation

Aucun

Moyens pédagogiques
Présentation ppt générale
Chaque phase est composée d’exercices sur base de cas pratiques.

Les + de la formation 
Pédagogie active à toutes les séquences pédagogiques + réactivation
Une approche entrepreneuriale du pilotage d’un cluster

Outils pédagogiques
Grille d’analyse de performance de cluster.
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« Le Business Plan, un outil indispensable pour valoriser votre projet. »

Programme

Vous êtes porteur d’un projet de création de fondation ou de fonds de dotation, d’un projet de re-
cherche ou d’innovation, d’un projet philanthropique ? Et vous comptez sur le soutien et l’engage-
ment d’entreprises ?  Vous recherchez des partenaires ? 
Alors, il vous faut adapter la présentation de votre projet aux attentes de vos interlocuteurs en en-
treprise, le structurer selon les schémas reconnus par les entreprises.

•	 Qu’est-ce qu’un Business Plan
•	 A quoi sert un Business Plan ? Pourquoi faut-il en faire un ?
•	 Que doit contenir un Business Plan ?
•	 Les aspects « produit / marché » du Business Plan
•	 Les aspects financiers du Business Plan
•	 Quel niveau de détail ?
•	 Conclusion : le temps et le risque
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 « Aspects juridiques et fiscaux du Mécénat : maîtriser les fondamentaux pour dévelop-
per vos collectes. » 

« Revue juridique et fiscale des différents types de fondations pour la Recherche et l’En-
seignement Supérieur »

Programme

Programme

Le mécénat est pour votre organisme une source de revenus qu’il convient de développer. Mais il 
est encadré de conditions juridiques et fiscales que vous devez maîtriser et faire respecter. Nous 
vous invitons à faire le point de vos connaissances et les approfondir avec nous afin de développer 
vos collectes :

Nous examinerons les différents types de fondation apparus depuis 2004 dont peuvent se saisir les 
acteurs de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur pour développer leurs ressources : Fon-
dation de Recherche Reconnue d’Utilité Publique, Fondation de Coopération Scientifique, Fonda-
tion Partenariale, Fondation Universitaire, Fonds de dotation, Fondation sous égide et Fondation 
d’entreprise.

Objectif 

Permettre aux participants de choisir le type de fondation qui répond le mieux à leurs objectifs.

Caractéristiques juridiques, fiscales,  comptables et contrôle administratif du mécénat

•	 Présentation du dispositif juridique et fiscal des dons et du mécénat en France
•	 Le don, au sens fiscal du terme
•	 Les trois formes du mécénat
•	 Distinction entre parrainage et mécénat : la notion de « contreparties »
•	 Quels organismes peuvent être financés dans le cadre du mécénat ?
•	 Conditions pour le donateur.
•	 La création de sa propre fondation ? focus sur le fonds de dotation.
Mécénat versus Sponsoring

Rédiger une convention de mécénat

•	 Panorama du mécénat et des fondations dans la Recherche & l’Enseignement Supérieur
•	 Caractéristiques juridiques, fiscales,  comptables et contrôle administratif
•	 Eléments de comparaison entre les différentes structures juridiques sans but lucratif
•	 Focus sur la réglementation des dons et du mécénat
•	 Distinction entre parrainage, mécénat, sponsoring et  partenariat
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« Pourquoi et comment créer votre fonds de dotation »

Programme

2000 fonds de dotation se sont créés depuis 2009. De toute nature, dans tous les secteurs, de 
toute dimension, de toute ambition. Son succès est certainement dû à la simplicité des formalités 
administratives pour le créer et aux avantages fiscaux qui y sont attachés. 
Simple à créer, oui, mais pas n’importe comment.
Des avantages fiscaux, oui, mais pas dans n’importe quelle condition.

Partagez l’expérience de Max Anghilante qui a créé et accompagne de nombreux fonds de dota-
tion dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation, du dévelop-
pement territorial et de la culture.

Objectif 

Découvrir cette nouvelle forme de « fondation »
Comprendre les opportunités qu’elle présente pour les associations et les mécènes
Maîtriser son régime juridique et fiscal

•	 Le cadre juridique, fiscal et administratif des fonds de dotation, du mécénat, du don et du 
partenariat ;

•	 Définir une mission d’intérêt général et visualiser les conséquences opérationnelles ;
•	 Les avantages et inconvénients d’un fonds de dotation ;
•	 La rédaction des statuts d’un fonds de dotation ;
•	 La procédure administrative avec la Préfecture ;
•	 Les premières démarches après la création du fonds de dotation.
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« L’Art de convaincre un mécène »

Programme

Comment solliciter et  convaincre un mécène, un patron d’entreprise ou un grand donateur à vous 
soutenir financièrement ; ou à s’impliquer dans vos actions et vos campagnes comme parrain ou 
ambassadeur.

A qui s’adresse cette formation? 
 
Une journée indispensable pour tous les cadres qui doivent emporter l’adhésion de leurs parte-
naires et des donateurs et souhaitent améliorer leur savoir-faire relationnel.

Objectifs

- savoir installer un échange et engager une relation de partenariat ;
- faciliter l’écoute et la compréhension de son interlocuteur ;
- convaincre sans forcer.

En partant de la préparation de vos atouts, puis en traitant toutes les  étapes du rendez-vous de 
« vente » ;
En finalisant sur ce qui fait la différence entre vous et un autre demandeur.

•	 Mieux comprendre les autres pour mieux convaincre 
•	 Mieux se connaître pour mieux convaincre
•	 Identifier les processus de décision de ses interlocuteurs
•	 Mettre en œuvre des stratégies adaptées à chaque interlocuteur et à vos objectifs
•	 Structurer votre argumentaire
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« Management de performance : laisser faire, est-ce une décision ? »

Dans cette formation, nous vous proposons de :

En situation de changement volontaire ou pas, nous sommes obligés de sortir de notre zone de 
confort, d’habitudes opérationnelles ou stratégiques, franchir notre zone d’effort et aller dans notre 
zone de danger pour faire des choix sans avoir toute la visibilité pour s’orienter. Dans certains cas 
nous préférons « laisser faire » pour voir, ou se donner du temps, ou par facilité en espérant que 
quelque chose vienne nous aider.

Laisser –faire : Est-ce une décision ? Et si oui : Dois-je en assumer les conséquences ?
Quels avantages ai-je à prendre la main sur cette décision indirecte ?
Comment prendre une décision en situation de danger dans un processus de changement ?
Quels freins bloquent mes capacités de décideur ? 
Comment me garantir du meilleur processus de décision dans des situations à évolution rapide ? 

•	 Comprendre le mécanisme de votre « Laisser –faire »
•	 Définir vos zones de danger, d’effort et les signaux s’y attachant
•	 Déterminer vos freins et vos moteurs décisionnels 
•	 Construire votre processus de décision en situation de changement
•	 Traiter un cas réel personnel pour absorber ce nouveau reflexe de décideur
•	 Développer un outil personnel pour gérer un spécialiste du « laisser-faire »
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« Networking : mode d’emploi »

Programme : 

Notre objectif :  
Aider les professionnels à construire, développer, activer leur réseau, de telle sorte qu’ils soient 
préparés à l’utiliser dans l’exercice de leurs fonctions.

1 – Construire son réseau : « partir sur de bonnes bases »
Cartographier son réseau / Les règles du jeu pour une pratique du réseau efficace / Etre clair sur 
son positionnement et ses objectifs / S’organiser, s’outiller / Faire sauter les verrous / Choisir ses  3 
réseaux d’appartenance 

2 – Développer son réseau : « initier une démarche sur le long terme en adéquation avec un 
projet » 
Gérer son identité numérique / Favoriser les dynamiques de rencontre : participer aux événements 
de ses réseaux et créer des occasions  / Donner du temps et des compétences : s’impliquer dans 
l’animation de ses réseaux  / Assurer la maintenance 

3 – Activer son réseau : « mettre en œuvre les actions qui peuvent avoir un impact immédiat »
Comment obtenir des recommandations de son réseau : bonnes pratiques / Multiplier les entretiens 
réseau / Renouer avec son réseau

Conclusion : Prêt à « entrer en networking » ?
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« Insertion des doctorants : indentification de ses compétences de docteur, opportunités 
et employabilité dans le secteur public et le secteur privé »

Programme : 

Méthodologie pédagogique

Public visé : 

Les doctorants et les DRH d’établissements publics ou d’entreprises

Notre objectif :  

A la fin de la formation, les participants seront capables :
- d’expliquer les nouveaux enjeux liés au diplôme de doctorat ;
- d’identifier et nommer leurs propres compétences disciplinaires et
transversales ;
- d’avoir une vision globale du « champ des possibles » concernant leur
carrière dans le secteur public et le secteur privé et d’identifier les freins à l’embauche,
pour mieux s’y préparer ;
- de rédiger un CV académique et un CV « entreprise » ;
- d’avoir une vision globale du « champ des possibles » concernant leur
Carrière dans le privé, entrepreneuriat inclus ;
- d’expliquer l’importance du réseau et de faire une utilisation professionnelle des réseaux sociaux 
pour développer leur réseau.

•	 Présentation interactive sur l’évolution de la population des doctorants,
l’évolution du diplôme doctoral et de ses finalités.
•	 Présentation des compétences génériques des docteurs. Travail autour
de l’identification et de l’appellation de ses propres compétences
disciplinaires et transversales.
•	 Les opportunités de carrière des docteurs dans le secteur public
(académique inclus), les freins à l’embauche des docteurs, leurs
difficultés d’insertion et les moyens de les surpasser.
•	 Quelques outils : travail autour de l’élaboration d’un CV académique,
présentation d’un dossier de qualification et d’un dossier de concours
d’Ingénieur de Recherche.
•	 L’importance du réseau pour l’insertion professionnelle et l’utilisation
professionnelle des réseaux sociaux pour le développement de son réseau
(twitter, facebook, linkedIn).

Diverses méthodes pédagogiques seront utilisées, dont l’étude de cas, le jeu de rôle et des exer-
cices individuels et en binôme. Les interactions formateur-doctorants mais aussi entre doctorants 
seront privilégiées. Le formateur mettra à profit des retours d’expérience concrets et attractifs.
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« Gestion des aspects psychologiques lors d’une réorientation ou d’un abandon 
de projet de création d’entreprise »

Programme : 

Méthodologie pédagogique

Public visé : 

Les professionnels de l’accompagnement et les structures d’accompagnement en innovation et 
entrepreneuriat

Objectifs :  

Acquérir les notions de base de la conduite du changement et du coaching de transition
Appréhender la relation avec une entreprise en difficulté et être à l’aise dans son accompagnement

1. Introduction aux fondamentaux du Coaching
2. La posture de l’accompagnant dans une relation de face à face professionnelle
Cadre et processus de l’accompagnement
3. Approches théoriques et pratiques du changement
•	 La transition
•	 Le sentiment d’échec
•	 Le processus de deuil
•	 Les indispensables permissions

4. Les outils opérationnels du coaching de transition
•	 Les domaines de vie
•	 La ligne de vie
•	 Scenarii d’échec, scenarii de réussite, modélisation
•	 Cycle de vie

5. Cas pratiques

Théorie et travaux pratiques
Jeux de rôle
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Notre équipe

ALLIANCE FONDADEV 
Le réseau d’experts de Fondadev

Alexandra Debaisieux

Karen Caleca

Loïc Caro

Arnaud Catinot

Pascal Loviconi

Sandrine Borrès
Colas Amblard

http://www.ytes.eu/
https://www.linkedin.com/pub/karen-caleca/14/906/426
https://www.linkedin.com/pub/lo%25C3%25AFc-caro/36/238/a42
http://www.seekence.com/le-groupe-seekence/
http://accointance.fr/
http://www.npsconsulting-avocats.fr/
https://www.linkedin.com/pub/sandrine-borr%25C3%25A8s/62/9a9/570
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Notre équipe

Vos animateurs FONDADEV :  
engagés,  expérimentés et opérationnels

Relation 
Entreprises
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Supérieur

Stratégie

Fondation

Juridique 
& Fiscal

Mécénat

cROWDFUNDING

wEB  
mARKETINGpROSPECTION

cOACHING & 
Animation
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Humaines

Marketing & 
Communication

Fundraising

Innovation & 
Entrepreneuriat

Recherche & 
 Innovation en 

Mécénat
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Le Directeur de la Mission

L’intelligence des réseaux et de la communication 

Le savoir faire de la sollicitation

Max Anghilante
Expert en mécénat et fondations de Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur

Stéphane Nau

Sandrine Borrès

Fondateur-Associé de Fondadev

Président fondateur de l’IFFRES (Institut Français des Fondations de Re-
cherche et de l’Enseignement Supérieur)

Initiateur de DaVinciCrowd, première plateforme de crowdfunding pour la 
Recherche et l’Enseignement Supérieur en France 

Expert en communication, mécénat et formation. 
Manager de projets dans un contexte multiculturel, sur les thématiques de 
l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la solidarité internationale. 
Ancien délégué général de Fondation et de Réseau des Alumni.

Compétences : développement commercial / partenariats / gestion de 
projet / communication
Expertises sectorielles : intérêt général / mécénat / RSE / collecte de fonds 
grand public

Diplômée de l’EDHEC, Sandrine s’appuie sur 12 années d’expérience 
professionnelle, dont 10 années dans le secteur de l’intérêt général 

Elle sait prospecter pour étendre les frontières de ses clients.

Max Anghilante compte 30 ans d’expérience opérationnelle en fonctions 
managériales et comme dirigeant  en entreprise en France et à l’étranger 
dans plusieurs secteurs : industrie agroalimentaire, pharmaceutique, bio-
tech, promotion-construction, logiciels grand public… Début 2004, il lui 
a été confiée la mission de créer et diriger la Fondation Cœur et Artères. 
C’est le début d’une nouvelle aventure.
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L’innovation dans le mécénat 

Le crowdsourcer de l’ESS

La maîtrise du crowdfunding et des jeunes générations

Clarisse Vermès

Loïc Caro

Diane Anghilante

Clarisse Vermès est spécialisée en financement de projets et structures 
d’intérêt général (mécénat, dons, legs, subventions, appels à projet, ...). 
Elle travaille pour des universités, des collectivités et des associations, 
notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur et la recher-
che, de la culture et de l’”accompagnement des personnes” : handicap, 
précarité, égalité des chances, discrimination, solidarité... 

Chercheure en Sciences de gestion à l’Université de Montpellier Sud de 
France. Dans ses recherches, elle s’intéresse au mécénat et, en particuli-
er, à la place  des “valeurs” dans la construction d’un accord entre struc-
tures d’intérêt général et entreprises.

est consultant et coach certifié depuis 2011 auprès de responsables as-
sociatifs et de particuliers pour les aider à atteindre les objectifs entrepre-
neuriaux ou professionnels qu’ils se sont fixés. Il intervient auprès d’or-
ganismes de l’Économie Sociale et Solidaire pour définir des stratégies 
et des plans d’actions. Aujourd’hui il est “reconnu” dans le web com-
me “crowdsourcer”, comme “influencer” sur des thématiques dédiées à 
l’ESS, aux “coopérations” comme au développement professionnel de 
personnes, d’équipes ou d’organisations.

Junior en communication et marketing, spécialisée dans la gestion des 
nouveaux médias adaptés aux stratégies de communication et de levées 
de fonds des organismes sans but lucratif.

Chef de projet de la plateforme de crowdfunding DaVinciCrowd, dédiée à 
l’ Enseignement Supérieur, la Recherche et la Santé. 

Diplômée d’un Master Management Communication au CELSA validé par 
un mémoire “ les organismes sans but lucratif et la mobilisation de la 
jeune génération : le potentiel des médias sociaux”.
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L’expert de l’innovation et l’entrepreneuriat

Révéler et développer les talents individuels 

Arnaud Catinot

Ivan O’Neill

Fort d’une expérience professionnelle liée à l’innovation, l’entrepreneuriat, 
l’ingénieirie, la propriété industrielle, le business developpement, la veille 
technologique, Arnaud a fondé l’agence Seekence en septembre 2014. 
Son agence s’adresse aux professionnels de l’enseignement supérieur, 
du licensing, des ressources humaines, de l’innovation et des fondateurs 
de startups. La créativité, le design, et la mise en oeuvre de projet sont au 
coeur de notre activité.

Son métier est d’accompagner les collaborateurs pour qu’ils puissent, 
dans des phases de changements importants professionnels ou person-
nels, révéler et synthétiser leurs talents individuels. Ainsi ils se réalisent 
pleinement et apportent leurs valeurs ajoutées à l’équipe et à l’entreprise. 
Depuis 20 ans Ivan O’NEILL met au service des managers stratégiques 
et opérationnels, ses compétences de comportementaliste au travers de 
l’audit, de la formation, du recrutement et des coachings. Il s’appuie sur 
ses 10 ans d’expérience de manager opérationnel dans la construction 
navale et 5 ans d’officier dans la Marine Nationale. La diversité de ses 
formations (gestion, comportement et psychologie), et la richesse de son 
parcours lui permettent de répondre efficacement à toute situation de 
changement quel que soit le cadre de référence.

Devis, conseils & renseignements :  contacter@fondadev.com     Tél 07.61.03.03.12

FondaDev est enregistré comme organisme de formation sous le numéro de déclaration d'activité : 31 59 
07914 59 à la Préfecture de la région Nord-Pas-de-Calais
Les formations Fondadev peuvent être prises en charge par votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
type FAFIEC, AGEFOS, AFDAS...).
Nos formations sont éligibles à la formation professionnelle et déductible du 1% formation. Vous pouvez aussi 
l'utiliser dans le cadre de votre Droit Individuel à la Formation (DIF)


