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     CEDRA Formation  
Financement du milieu associatif 

Objectifs opérationnels 
Cette formation a pour nature de développer les compétences des salariés afin d'être plus 
performants pour:  
1/ Connaître les différentes sources de financement public et privé 
2/ Être en capacité d’identifier les financeurs potentiels en fonction de son projet  
3/ Maîtriser les étapes de la recherche de financement 
4/ Savoir réaliser une demande de subvention 

Durée 
3 Jours soit 21 heures 

Prérequis 
Aucun pré-requis nécessaire pour suivre la formation 

Compétences et aptitudes 
 À l'issue de cette formation, vous aurez les compétences nécessaires pour développer un projet tels que: 
 Savoir présenter le actions et orientations de l'association 
 Savoir identifier les attentes des futurs partenaires 
 Savoir faire des demandes de partenariat avec des financeurs 

 
Effectifs de cette formation 
Nombre de participants 

• max 12 personnes Public concerné 

• tous les personnels en phase de gestion de projet 

Moyens & supports pédagogiques (matériel en présentiel et à distance) 
Supports pédagogiques utilisés : 

• livret de formation, supports papiers en annexe imprimés, jouets pour jeux de rôle.  
 

Moyens utilisés : 
• Formation dynamique avec questions et échanges tout au long de la formation. 

• Alternance entre supports théoriques et études de cas/exercices pratiques/ jeux de de 
rôles/mises en situations. 

Moyens d’évaluations des connaissances 
- Evaluations par le/la stagiaire, sur l’appui d’outils d’évaluation « à chaud » à l’issue de la 
formation. 

- Nous donnons à l'association un outil d'évaluation par le/la stagiaire dite « à froid ». 

- Observation des participants par le formateur. 

- QCM / Questionnaire . 
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     CEDRA Formation  
 

Encadrement de l’action de formation : 
Nombre total de formateur : 1 Formateur Ariel AMAR 

Titres, diplômes et attestations de compétence du formateur 

Ariel AMAR, Ancien Dirigeant dans une Fédération associative. Ancien Dirigeant de fondation. 

Expert auprès de différentes fondations dans le cadre de l'analyse des dossiers reçues. Titulaire d'un 
DESS en Management et réorganisation d'entreprise. 


