
BUDGETISER SON PROJET

OBJECTIFS
> Etre capable de concevoir un projet
> Savoir identifier les sources de financement

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

PRÉ-REQUIS Connaissance des logiciels de bureautique
ÉVALUATION Formation basée sur l’apprentissage pratique. 

évaluation tout au long de la formation
MODALITÉ D’ACCÈS À LA FORMATION

Entretien préalable + test (le cas échéant)

VALIDATION Attestation de formation

CONTENU DE LA FORMATION
DÉFINIR LE PROJET

• Objectifs, buts et finalités
• Cibles
• Acteurs

PANORAMA DES SOURCES DE FINANCEMENT ET AIDES
• Subventions publiques
• Fondations
• Parrainage et Sponsoring
• Mécénat
• Financement participatif
• Aides spécifiques à la création d’activité

FINANCER SON PROJET 
• Affecter les ressources au projet
• Estimer les coûts et le budget
• Rechercher des partenaires 
• Rechercher des fonds (aides, prêts, sponsoring, crowfunding…)

APPLICATION
Etude de cas

Connexion Graphique – 06 64 92 55 73 – connexion.graphique@gmail.com33

FORMATION EN PRESENTIEL

LIEU Montpellier DURÉE 14 Heures / 2 Jours
NOMBRE DE STAGIAIRES En groupe de 3 à 8 personnes OU en individuel

MÉTHODE PÉDAGOGIQUES Formation intensive basée sur des travaux pratiques et / ou des études de cas permettant 
l’acquisition d’un logiciel et / ou d’une méthodologie de travail afin de rendre le.la 
stagiaire rapidement opérationnel.
A l’issue de la formation, envoi d’un support de cours et / ou d’une webographie 
résumant les notions abordées en formation.

PLANNING TARIFS

Formation en groupe : PRESENTIEL GROUPE 
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 280 €
> Autofinancement : adhésion* + 140 € 

PRESENTIEL INDIVIDUEL
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 420 €
> Autofinancement : adhésion* + 350 € 

* Adhésion annuelle, acquittable une seule fois
quelque soit le nombre de fomations suivies

• Du 19.01 au 20.01.2023
• Du 20.04 au 21.04.2023
• Du 06.07 au 07.07.2023

• Du 21.09 au 22.09.2023
• Du 30.11 au 01.12.2023

Formation en individuel : Planning personnalisé

 


