Formation Mécénat
Date, durée et Lieu



Jeudi 14 janvier 2021 – 1 jour
Au pôle 22 bis, Impasse Bonnabaud,
63000 Clermont-Ferrand

Public


Animateur.trice, responsable de
secteur, directeur.trice de
structures associatives

Nombre de participants


De 6 à 15 participants

Objectifs






Identifier ce qu’est le mécénat dans le processus de partenariat
Revenir sur les bases du partenariat
Identifier les personnes et les structures ressources sur son territoire
Identifier les types de projets en EEDD qu’il est possible de financer via du mécénat
Définir une méthodologie de travail pour déposer une demande de mécénat

Intervenants (sous réserve de modification)





Anne-Laure Morel du MAIA 63 et de la DDJS 63
Marion Audissergues de Cocoskaker
Colas Grollemund et Pierre Muller des Petits Débrouillards AURA
Olivier Blanc du Réseau Ecole et Nature

Programme Prévisionnel
Séquence Contenus
9h-9h15 Accueil des participants avec thé et café
9h15

Ouverture et présentation de la journée
- Présentation de la journée, rappel contexte
- Brise-glace

9h30

Partage de nos représentations initiales et de notre vécu

10h

Apports : Clés, Repères et bases du Mécénat par Anne Laure Morel
Qu’est-ce que le mécénat dans le cadre associatif?
Qui peut y prétendre? la notion d'intérêt? les différents types de mécénat? Quels
avantages et quels inconvénients ?
Les étapes, une méthodologie

12h30-

Repas tiré du sac

14h

La ronde des Témoignages : 6’ 14’
Témoignage 1 : Association Cocoshaker avec Marion Audissergues
Témoignage 2 : Les Petits Débrouillards (Mécénat de compétences) avec Pierre
Muller et Colas Grollumund 20’
Témoignage 3 : REN et Fondation Total avec Olivier Blanc
Echanges et questions
Synthèse collective des témoignages !
PAUSE
Définir sa stratégie, sa méthodologie
Travail individuel ou à plusieurs
Mini restitution

15h
15h3015h 45

17h00

Bilan d’évaluation individuel et collectif

17h30

Clôture et rangement

Compétences visées /capacités
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :




Connaitre les éléments clés du mécénat
Identifier des pratiques différentes et expériences de mécénat et partenariat
Définir sa stratégie de développement de mécénat ou partenariat

Méthodes pédagogiques
Dynamique, participative, alternance : temps individuel – en sous-groupe – collectif Alternance : Apport de connaissances, échanges

Pré requis
Aucun

Tarifs
∙
∙

En formation professionnelle : 200 € la journée
Tarif individuel : participation libre

Pour s’inscrire (avant le 13 janvier 2021)


Accès au formulaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIaocmODCswbxI136HrJnGd5ZyJb5TzZgF0d3N
5oBwg1PDSg/viewform

Contacts :
Réseau Education à l’Environnement Auvergne
22 bis impasse Bonnabaud
63000 Clermont-Ferrand
Tel : 04 73 28 31 06
coordination@ree-auvergne.org
www.ree-auvergne.org

