
 

Financeurs principaux Dispositif porté en Haute-Loire 
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Accompagnement collectif 

 

avec le prestataire Julien LOÏS, LE ROSEAU 

 

/  Cliquez ici 

 

 

 « Diversifier ses sources de financement  

par un meilleur positionnement  

sur appel à projets »  
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Date : à définir : atelier collectif organisé les vendredis 1er avril, 13 mai et 17 juin 2022.  

Les dates des rendez-vous individuels seront fixées en direct avec le prestataire 

Lieu : il vous sera précisé ultérieurement 
 

Mode de participation :  

Alternance de 

• 3 temps d’ateliers collectifs avec matinée consacrée au transfert des outils/méthodes et après-
midi à leur mise en pratique  

• 3 rendez-vous individuels (visio d’~1h/structure) 

Contact : Mélanie CHAMBON, chargée de mission DLA au CIPRO 43, 04 71 06 06 80  

Public :  dirigeants bénévoles et/ou salariés des structures de l’ESS employeuses (associations, SCOP, 

SCIC, entreprises avec agrément ESUS. Participation limitée à 8 structures. 

Coût : accompagnement entièrement pris en charge par le DLA de la Haute-Loire 

 

 

Vous permettre de monter en compétence et de vous approprier : 

 Les techniques de veille, d’identification et de sélection d’appel à projets de potentiels financeurs 
(fondations, fonds de dotation, etc.), 

 Les clefs de lecture d’un cahier des charges et de ses différentes caractéristiques en vue d’une 
plus forte adéquation avec le projet de votre structure, 

 L’élaboration d’un dossier de réponse à appel à projets, de la stratégie de positionnement à la 
mise en valeur des éléments clefs du projet dans la rédaction du dossier ; avec apport d’un 
regard extérieur quant au budget prévisionnel présenté, 

 La mise en place d’un système de pilotage adapté au mode projet pour la candidature, le suivi 
de la réponse à l’appel à projets ainsi que la démarche et la gestion des fonds  

 

 

OBJECTIFS DE LA SESSION D’ACCOMPAGNEMENT 

MODALITES 
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Préalable : recueil des données et analyse des besoins 

Journée collective n°1 : ETRE EN CAPACITE D’IDENTIFIER DES APPELS A PROJET 

Matin : Travail en collectif 

 Progresser dans la lecture des appels à projets : les différents types, le ciblage en fonction de 
sa stratégie, les mécanismes de veille et d’alerte 

 Savoir se positionner sur des appels à projets : valider l’adéquation entre ses objectifs, sa 
stratégie, ses missions et l’appel à projets 

Après-midi : Travail en atelier sur son propre projet - Partage entre les participants - Appui de l’intervenant 

Rdv individuel 1 : LA VEILLE SUR LES APPELS A PROJETS ET POSITIONNEMENT 

Appui conseil personnalisé aux travaux en cours, point sur vos difficultés rencontrées. 

Journée collective 2 : ETRE CAPABLE DE PROPOSER DES REPONSES CONVAINCANTES 

Matin : Travail en collectif 

 Être capable de proposer des réponses convaincantes aux appels à projets 
 S’approprier une méthode d’évaluation de l’impact d’un projet 
 Développer une méthodologie de réponse à l’appel à projets 
 Savoir communiquer sur son projet 

Après-midi : Travail en atelier sur son propre projet - Partage entre les participants - Appui de l’intervenant 

Rdv individuel 2 : REPONSE AUX APPELS A PROJETS ET MODALITES D’EVALUATION 

Appui conseil personnalisé aux travaux en cours avec regard spécifique sur le budget prévisionnel du 

projet 

Journée collective 3 : ETRE CAPABLE DE PILOTER ET DE GERER UN FINANCEMENT 

Matin : Travail en collectif 
 Être capable de piloter et gérer un financement d’appel à projet : 
 Savoir mettre en place des instances de pilotage 
 Savoir construire des outils de suivi, de gestion et de reporting 

Après-midi : Travail en atelier sur son propre projet - Partage entre les participants - Appui de l’intervenant 

Rdv individuel 3 : PROCESSUS DE PILOTAGE DU PROJET ET DE GESTION DU FINANCEMENT 

Appui conseil personnalisé aux travaux en cours, point sur vos difficultés rencontrées. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

PROGRAMME 


