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INTERVENANTE : Stéphane Barré, SB CONSEIL 
 

� Spécialiste en Fundraising depuis 25 ans ; Chargé de mission pour la Fondation des Pays de 
France (Crédit Agricole) puis successivement directeur de Mécénart Centre et SB Conseil.  

� Interventions sur la définition de stratégie de partenariat, la recherche de financements privés 
et la création de cercles de partenaires autour de « grands évènements » et de structures de 
l’ESS 

� Intervenant en mécénat ans l’enseignement supérieur (Nantes Audencia, Science Po 
Strasbourg) et co-auteur du guide pratique « Comment aborder la recherche de partenariats 

privés » 

� Nombreuses formations et modules d’accompagnement DLA sur le mécénat et les 
partenariats privés 

 

 

OBJECTIFS  
 

La contraction, voire l’arrêt, des financements publics concerne aujourd’hui tous les secteurs d’activité du 
monde associatif. Une des pistes pour permettre le maintien des services et des activités au sein des structures 
associatives est le développement de partenariat avec les structures privées. Les financements privés 
concourent à la construction de nouveaux modèles économiques d’association dans lequel les ressources sont 
plus hybrides, afin de compenser l’évolution à la baisse des ressources publiques.  
 
De nombreuses associations ont déjà développé des partenariats avec une ou des entreprises. La nature des 
partenariats possibles est cependant diverse (financements privés, mécénat, démarches de coopération 
économiques, mise en place de politique RSE au sein des entreprises, etc.) et l’ensemble de ces possibilités sont 
parfois méconnues des associations. 
 
L’objectif de cet accompagnement d’aider les dirigeants des structures de l’ESS à mieux appréhender les 

différentes formes de partenariats existants entre associations et structures privées et à identifier les étapes 

clés pour construire ce type de partenariat (outils et méthodes nécessaires pour engager ce type de 

démarche).   

 

 

 

 

 

METHODE 

PEDAGOGIQUE 
 

 

L’intervention se veut pragmatique. Après la mise en contexte sur des bases théoriques 
solides, l'ensemble de l'accompagnent est adapté aux responsables des associations, 
de manière à favoriser une mise en oeuvre opérationnelle. L'intervention fait 
également appel à une méthode dynamique pour les représentants des structures 
participantes. 
 
Le déroulé proposé alternera donc apports de connaissance, proposition d’outils 
méthodologiques, travaux pratiques et présentations croisées.   

Développer les partenariats privés  



  
 

 

DANS LE CADRE DE CET ATELIER 
 

Vous aurez  :  
 

� Appréhendé les différentes typologies du partenariat privé ; 
� Défini les valeurs du projet de votre structure ainsi que les contreparties possibles pour 

une entreprise ; 
� Initié la rédaction d’un dossier de partenariat et d’un argumentaire de réponses aux appels 

à projet 
� Identifié les différents partenaires privés potentiels et élaboré un plan d’action  

 
 

PROGRAMME  

 JOUR 1 : CONTEXTUALISATION DU PROJET ET DES OBJECTIFS 

– Les typologies du partenariat privé : présentation des différentes formes qui peuvent 
lier associations et entreprises 

– Mécénat et financements privés : contexte associatif, économique et juridique  
(notions de base, valeurs des porteurs de projet, motivations et attente des 
entreprises, synthèses illustrée par des exemples) 
 

 JOUR 2 : CONCEPTION DE L’ARGUMENTAIRE ET CONSTRUCTION D’UNE COLLABORATION PERTINENTE 

– Identification des valeurs fondamentales de la structure et présentation au groupe  
– Formulation des contreparties et outils pour la rédaction du dossier de partenariat 
– Le dossier de partenariat, un outil de communication essentiel dans l’approche des 

prospects 
 

 JOUR 3 : SAVOIR CIBLER SES PARTENAIRES ET VENDRE SON PROJET D’INTERET GENERAL 

– Définition d’un fichier qualifié de prospection 
– Stratégie d’approche par réseau, conclusion de l’accord, types de convention et suivi 

du partenariat 
– Présentation de l’argumentaire, communication orale et critique partagée pour 

identifier les axes de progrès 

 
DUREE ET MODALITES DE L’ACCOMPAGNEMENT  
 

- Jour 1 et 2 : Mercredi 10 et Jeudi 11 octobre 2018 
- Jour 3 : Jeudi 22 novembre 2018 

 

LIEU 
 

Le Teil – Ardèche  
 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

- Être dirigeant bénévole ou dirigeant salarié d’une structure de l’ESS ayant son siège social en 
Drôme ou en Ardèche (il est souhaitable qu’un dirigeant bénévole et un dirigeant salarié 
assistent ensemble à chacune des journées).  

- S’engager à assister aux 3 journées collectives. 

 

 

 


