
MONTER SA CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT PARTICIPATIF

CONTENU DE LA FORMATION
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
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OBJECTIFS
> Concevoir et piloter un projet de financement 
participatif
> Promouvoir son projet

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

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 26 au 27.01.2023
• Du 27 au 28.04.2023
• Du 12 au 13.07.2023

• Du 28 au 29.09.2023
• Du 07 au 08.12.2023

Formation en individuel : Planning personnalisé

 


