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VN 

FORMAT 

1 journée de formation :  

6h de formation  

1 déjeuner convivial 

4 à 10 participants 

TARIFS 

Associations,  

indépendants : 800€ 

Entreprises, agences : 1200€ 

Réduction multi-inscriptions et 

demandeurs d’emploi : 20%  

Hors déjeuner et frais de 

déplacement pour les 

interventions en dehors de 

Bordeaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPPER DES PARTENARIATS 

SOLIDAIRES ET VERTUEUX 

FORMATION 

CONTEXTE 

Dans un contexte de raréfaction de la subvention publique d’une part, 

et de la prise de conscience des entreprises de leur responsabilité 

sociale ; les porteurs de projets sont confrontés à une mutation de leur 

modèle économique et doivent créer de nouveaux partenariats de 

développement. 

OBJECTIF 

Cette formation a pour objectif de vous permettre d’appréhender les 

grands principes partenariaux, de révéler le potentiel collaboratif de 

votre organisation et de repartir avec des clés de réussite pour votre 

développement. 

METHODOLOGIE 

Apports théoriques et méthodologiques. 

Pédagogie participative permettant l’appropriation des notions autour 

de cas concrets personnalisés. 

PUBLICS 

PUBLICS 

Porteurs de projet et professionnels de l’accompagnement. 

Entreprises dans le cadre des fonctions RSE, RH, marketing, 

communication ou mécénat. 

PRE-REQUIS 

Travail en mode projet. 

 

Pour une formation spécifique à la collecte de fonds,  

nous vous recommandons l’Association Française des Fundraisers. 



VN 
DEVELOPPER DES PARTENARIATS 

SOLIDAIRES ET VERTUEUX 
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INTERVENANTE 

Stéphanie Ioan 

Déléguée générale  

Bordeaux Mécènes Solidaires  

Après 7 années de conseil en 

agence com et mkg non profit, 

Stéphanie choisit de mettre ses 

compétences au service des 

jeunes à Apprentis d’Auteuil 

puis de l’écologie auprès de 

Yann Arthus Bertrand.  

En 2013, Stéphanie se consacre 

à BMS, tout juste créé.  

Egalement administratrice de la 

Fondation Crédit Agricole 

Aquitaine, Princ’ESS, 

incubateur Premières, VRAC. 
 

Ou Sophie Perez 

Directrice du développement 

Bordeaux Mécènes Solidaires 

Formée à la communication, 

Sophie complète son cursus par 

une licence de psychologie et 

une certification en PNL.  

Après 12 ans en marketing dans 

le domaine des TIC, elle fonde 

NOOC, reprise par le groupe 

FMP dont elle devient 

directrice commerciale. En 

2016, Sophie choisit de donner 

« plus de sens » à son parcours 

en mettant ses compétences au 

profit de l'ESS. 

PROGRAMME 

MATIN 

 

POURQUOI DEVELOPPER DES PARTENARIATS ? 

Au service de la performance de l’organisation via : 

Activités /Actions 

Image /Réputation 

RH /Collaboration 

Innovation 

Ancrage territorial 

DES OUTILS JURIDIQUES ET DES CAS CONCRETS 

Sponsoring  

Mécénat sous toutes ses formes 

« Troc » 

Co-Entreprenariat 

DEJEUNER PARTAGE D’EXPERIENCE 

 

APRES-MIDI 

 

CONSTRUIRE UNE OFFRE PARTENARIALE 

Vision Mission Valeurs 

Besoins et diagnostics 

Ciblage 

Démarchage 

Expérimentation 

Evaluation 

Essaimage 

ATELIER 

« Quelle offre partenariale pour mon projet /mon entreprise ? » 

 


