
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              
              
              
              
              
              
              
              

       

Objectifs pédagogiques : 
L’objectif est de renforcer les compétences des structures 
sur les financements publics et privés au service du 
développement de projets de l’ESS. 

- Se repérer et connaître les différents types de 

financements accessibles aux associations 

(financements européens, nationaux, territoriaux, 

des fondations, mécénat, financement participatif) 

- Connaître les principales règles financières 

(autofinancement, dépenses éligibles, …) 

- Savoir lire un cahier des charges et un appel à projets 

(attentes des candidatures, critères de sélection …) 

- Apprendre à formaliser un projet et préparer son 

budget 

- Valoriser un projet sous l’angle de regards croisés des 

porteurs de projet et des financeurs, etc. 

 
 

 

Moyens pédagogiques : 
Chaque formation alternera des périodes d’apports 
théoriques et des aspects très concrets. Elle se décompose 
en deux volets complémentaires :  

- Une partie collective, composée d’apports théoriques, 

d’échanges collectifs et d’exemples : 

- Diaporama, modèle de fiche projet, … 

- Supports adressés par mail 
 

- Une partie d’application individuelle, avec un travail  

individuel de chaque structure, encadré par la 

formatrice   
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FORMATION – ACTION 

Trouver les financements adaptés à vos projets : Venez avec un projet, repartez en 
ayant identifié les financements les plus appropriés pour votre structure ESS ! 

 

Le jeudi 8 novembre 2018 
 

A SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44) 

A proximité de Nantes et de Saint-Nazaire 

Expériences de la formatrice : 
Maïté COSNARD, Directrice d’Eléo Conseil et spécialiste 

en ingénierie financière et affaires européennes, a créé 

Eléo Conseil en 2008. 

 
Docteur en économie, Maïté COSNARD a quinze ans 

d’expérience dans la recherche de financements publics et 

privés et l’animation et la gestion de projets territoriaux, 

nationaux ou européens.  

 

 

 

Public concerné : 
Responsables d’association, chargés de développement, 
responsables financiers, chargés de projet, directeurs de 
structure, bénévoles,… 
 

Nombre de participants : 
La formation est limitée à 5 participants afin de maintenir 
une dynamique de groupe et de répondre aux besoins 
individuels de chaque participant. 
 

Niveau : 
Acquisition et perfectionnement de connaissances et de 
compétences 
 

Tarifs :  
350 € HT  / 420 € TTC (frais de repas offerts) 
Possibilité de prise en charge de la formation par votre 
OPCA 
 

Horaires et lieu : 
Le jeudi 8 novembre 2018, de 9h15 à 17h00 
A LINCUBACTEUR « Estuaire et Sillon »  
Z.A La Croix Gaudin à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC - 
44360 (dans le site de l’école du gaz) 
 

http://www.eleo-conseil.eu/
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Programme détaillé de la formation  
 
 
Accueil et présentation de la formation 
 
Panorama des financements publics et privés en lien avec les principaux domaines d’intérêt des participants 
(formation et emploi, développement économique, environnement, culture, insertion, action sociale …) :  

- Financements européens (fonds structurels et d’investissement : FEDER, FSE, FEADER, FEAMP, LEADER et 
Programmes d’actions communautaires : ERASMUS+, LIFE, Europe Créative, Europe pour les citoyens, …) 

- Financements nationaux : Etat, Etablissements publics, … 
- Financements territoriaux : Région, Département, Intercommunalité, Commune 
- Financements privés : fondations, mécénat, financement participatif 

 
Analyser son projet sous le prisme des financements publics et privés 

- Le porteur de projet, son territoire d’intervention, son ou ses projets : présentation de chaque projet et 
échange collectif 

- Savoir lire les règlements d’intervention (cahier des charges, appel à projets…) 
 

 
Cas pratique en individuel (avec l’aide de la formatrice) : identifier les financements appropriés pour son projet/sa 
structure et mettre en place un plan d’action  
Travail individuel de chaque participant (ou collectif si plusieurs personnes de la même structure) :  

- Détermination des projets à financer 
- Identification des financements mobilisables  
- Rédaction d’une ou plusieurs fiches pré-projet 
- Elaboration d’un plan d’actions 
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Bulletin d’inscription 
 

 

Bulletin d’inscription à retourner à : 

eleo@eleo-conseil.eu – Tel : 02.40.85.55.81 / 06.14.01.85.56 
Eléo Conseil  
LINCUBACTEUR - La Croix Gaudin – 44360 Saint-Etienne-de-Montluc 
N° de déclaration d’activité de prestataire de formation : 52440800444 

Siret : 809 609 837 00012 – APE : 7022Z 
www.eleo-conseil.eu 

 

Coordonnées de la structure : 

 
Structure : ………………………………………………………………. 

Activité : …………………………………………………………………. 

Effectif : ………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………….. 

Email : …………………………………………………………………….. 

Participant(s) : 
 

Nom : …………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………….. 
 

 

 

Modalités de paiement à compléter : 

 

 Paiement par chèque à l’ordre de « Eléo Conseil » ou 
virement bancaire (facture remise à la fin de la 
formation d’un montant de 350 € HT soit 420 € TTC) 

OU 

 Nous indiquer l’adresse de facturation si paiement par 
un organisme collecteur (faire la demande de prise en 
charge avant la formation) 

..............................................................................................

..............................................................................................

....................................................................... 

............................................................................... 

Modalités d’annulation : 

Faculté de dédit : toute annulation, par le client, moins de 
huit jours avant le début de l’action de formation 
entraînera  le paiement du prix intégral à titre de dédit. La 
participation à une autre journée vous sera alors 
proposée. 

 

Cachet et signature : 

 

Établi le : …………………………………...... 

À : .…………………...……..………………... 

Nom & prénom du responsable formation :  

……………………………………………….... 

 

Cachet de l’entreprise 

 

Signature 
 

S’inscrit à la formation « Trouver les financements 

adaptés à vos projets » (1 jour) :  

 
Le 8 novembre 2018, de 9h15 à 17h00 à SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC 

 

Demande de nouvelle session : 

 
Je suis intéressé(e) par cette formation pour une 
prochaine session en 2019 

 

mailto:eleo@eleo-conseil.eu
http://www.eleo-conseil.eu/

