MONTER SA CAMPAGNE DE
FINANCEMENT PARTICIPATIF
OBJECTIFS
> Concevoir et piloter un projet de financement
participatif
> Promouvoir son projet

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION

PRESENTIEL DISTANCIEL

DURÉE

14 heures

PUBLICS

Etudiant(e), Salarié(e), Demandeur d’emploi,
Entrepreneur (se)

PRÉ-REQUIS

Connaissance des logiciels de bureautique

ÉVALUATION

Formation basée sur l’apprentissage pratique
Evaluation tout au long de la formation

VALIDATION

Attestation de formation

Entretien préalable + devis

CONTENU DE LA FORMATION
PLANNING :
Formation en groupe :
> Du 03.02 au 04.02.2022
> Du 04.04 au 05.04.2022
> Du 13.06 au 14.06.2022
> Du 18.08 au 19 08.2022
> Du 17.10 au 18.10.2022
> Du 15.12 au 16.12.2022
Formation individuel et /
ou à distance : Planning
personnalisé sur devis

TARIFS :
Autofinancement :
adhésion* + 105 €
Prise en charge par un
organisme (AGEFIPH,
CPF, Pôle emploi,
entreprise, OPCO…) :
210 €

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF, DÉFINITION ET OBJECTIFS
• Panorama des plateformes de financement participatif et présentation de leurs
particularités
• Topologie des projets et de leur financement
• Les règles fondamentales d’une campagne de financement réussie
PRÉPARER SA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
• Bien penser son projet pour optimiser son financement participatif et évaluer son
budget
• Scénariser sa campagne en fonction des délais et du sujet
• Bien identifier ses communautés
LANCER, ORGANISER ET ANIMER SA CAMPAGNE
• La clarté du projet et ses objectifs
• Choisir la bonne tonalité
• Animer la campagne du début à la fin Création de contenus, relaces, dramaturgie
• Constituer une communauté solide
S’APPUYER SUR DES CAMPAGNES RÉUSSIES POUR LANCER SON PROJET
• Entretenir les liens avec sa communauté
• Utiliser des outils simples, réseaux sociaux et blogs
• Maintenir jusqu’au bout l’engagement auprès de l’internaute
APPLICATION
Etudes de cas

Formation en individuel:
420 €
* Adhésion annuelle,
acquittable une seule fois
quelque soit le nombre
de fomations suivies

Contenu indicatif, adaptable en fonction de vos besoins
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