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A travers ces trois journées de formations, les objectifs de ce séminaire sont :
•

Permettre de connaître les outils, les techniques et les grandes tendances qui serviront au
mieux la stratégie de collecte

•

Assister à des formations délivrées par des experts reconnus, qui partagent leurs savoir-faire
et leurs expériences en matière de fundraising.

•

Echanger et partager : participer à cette formation offre également l’opportunité d’échanger
et partager, de rencontrer et débattre avec ses pairs

•

Aborder des thématiques variées pour tous les niveaux : de la stratégie à sa mise en œuvre
au jour le jour, nous avons à cœur de couvrir les thèmes qui font le quotidien des
fundraisers (legs, grands donateurs, marketing direct, mécénat, partenariats entreprises…).

•

Une ouverture internationale : chaque année, nous vous offrons une ouverture à
l’international avec des intervenants venus d’Europe et d’ailleurs.

Publics concernés
Professionnels du secteur associatif et personnes en reconversion professionnelle
Contenu du programme :
De la stratégie à sa mise en œuvre au jour le jour, nous avons à cœur de couvrir les thèmes qui font
le quotidien des fundraisers comme :
Mécénat et partenariat avec les entreprises - Fundraising des particuliers - Grands donateurs Marketing direct - Legs - Transformation digitale - Cadre juridique et fiscal du fundraising.
Méthodes pédagogiques :
Chaque participant établit son propre parcours en fonction de ses objectifs et de son niveau
d’expertise. Cette formation s’inscrit dans l’approche pédagogique de pair à pair, privilégiée par
l’AFF : les participants apprennent à travers l’expérience des intervenants mais aussi grâce aux
échanges entre participants.
Intervenants :
Les intervenants sont des experts, praticiens de la collecte de fonds

17ème édition
55 sessions enrichies et renouvelées
130 intervenants experts et praticiens du fundraising
Plus de 600 professionnels de la collecte de fonds attendus
17ème Séminaire francophone de la collecte de fonds
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Monter en compétences

LES MASTER CLASSES
(3h)
Sur inscription préalable
Dans des conditions de
travail privilégiées, une
master class permet
d’approfondir un sujet en
alliant méthodologie et
travaux pratiques.

LES ATELIERS
(1h30)
Des professionnels de la
collecte présentent un
aspect du fundraising et
donnent aux participants
les notions nécessaires à
la bonne appréhension du
sujet.

LA TABLE RONDE (1h)
Moment de prise de hauteur,
la table ronde confronte les
avis de plusieurs intervenants
sur un sujet fondamental pour
nos métiers. Le débat est
modéré par un animateur en
charge de recentrer les
échanges.

…. Et échanger
LES SESSIONS NETWORKING (1h30)
Pendant 1h30, profitez des sessions networking pour rencontrer des professionnels
proches de votre secteur d’activité. Les échanges, autour d’un enjeu ou d’une question
commune, seront animés par des spécialistes, afin qu’entre pairs vous puissiez partager
vos expériences professionnelles.
LES SPEEDFUNDATINGS (1h)
Pendant 1h30, profitez des sessions networking pour rencontrer des professionnels
proches de votre secteur d’activité. Les échanges, autour d’un enjeu ou d’une
question commune, seront animés par des spécialistes, afin qu’entre pairs vous
puissiez partager vos expériences professionnelles.
LES COACHINGS PERSONNALISÉS (30min)
Ces rencontres vous permettront de bénéficier des conseils sur-mesure d’un expert sur
une problématique bien spécifique. À la différence des speedfundatings, ce format est en
face à face (confidentialité garantie !).
LUNCH LAB (1h)
Un nouveau format à découvrir ! Une présentation de 20 minutes par un expert, suivi d’un
temps d’échange de 40 minutes pendant la pause déjeuner (repas fourni). Groupe de 20
personnes maximum.
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Les essentiels pour profiter de la conférence
Mardi 26 juin
9h - 13h : Master Class
13h - 14h15 : Pause déjeuner ou coachings

LIEU DE LA SOIRÉE FESTIVE
A découvrir prochainement !

14h15 - 15h : Plénière d’ouverture

ACCÈS AUX ATELIERS

15h15 - 16h30 : Ateliers

18h15 : Apéro-quizz

Vous n’avez pas besoin de vous préinscrire
pour les ateliers, ils sont en libre accès. Nous
vous conseillons cependant d’arriver dans la
salle quelques minutes avant le début de
chaque session pour être sûr d’avoir une
place. Certains ateliers seront doublés.

Mercredi 27 juin

DROIT À L’IMAGE

16h30 - 17h : Pause-café
17h - 18h15 : Table ronde

9h - 10h30 : Ateliers et session networking
10h30 - 11h : Pause-café
11h - 12h30 : Ateliers et session networking
12h30 - 14h : Pause déjeuner
Ou
12h45 - 13h45 : Speedfundating, coachings ou
lunch Lab
14h - 15h30 : Ateliers et session networking
15h30 - 16h : Pause-café
16h - 17h30 : Ateliers et session networking
17h30 : Cocktail networking

Lors de la formation, vous êtes susceptibles
d’être photographiés ou filmés. Si vous ne
souhaitez pas apparaitre sur les films et
photos, merci de le préciser à l’accueil du
séminaire.
SEMINAIRE 2.0
Un accès Wifi sera disponible gratuitement et
les codes seront affichés pour vous permettre
de vous connecter. Retrouvez toutes les
informations sur le séminaire via le hashtag
#AFFseminaire et n’hésitez pas à interagir lors
des sessions sur Twitter et ConnexMe.
PRÉSENTATIONS EN LIGNE

9h - 10h30 : Ateliers

À l’issue du séminaire, les présentations des
intervenants seront disponibles sur notre site
www.fundraisers.fr.
Les identifiants pour y accéder vous seront
envoyés par email.

10h30 - 11h : Pause-café

RESTAURATION

11h - 12h30 : Ateliers

Les déjeuners des 26, 27 et 28 juin sont
compris dans le prix de la formation et se
dérouleront dans les locaux du FIAP Jean
Monnet. Des pauses-café sont également
prévues et auront lieu dans le hall d’accueil
aux heures indiquées sur le planning. Les
dîners ne sont pas compris dans la formation.

Jeudi 28 juin

12h30 - 14h : Pause déjeuner
Ou
12h45 - 13h45 : Speedfundating, coachings ou
lunch Lab
14h - 15h30 : Ateliers
15h30 - 16h : Pause-café
16h - 17h : IWITOT
17h - 17h30 : Plénière de clôture
18h30 - minuit : Soirée

VESTIAIRES
Vous pourrez disposer vos affaires dans un
vestiaire non gardé se trouvant dans la salle
du staff. L’AFF décline toute responsabilité en
cas de perte ou de vol.

17ème Séminaire francophone de la collecte de fonds
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Plénière d'ouverture
Mardi 26 juin à 14h15
Christophe Itier (sous réserve)
Haut-Commissaire à l’Economie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale auprès du
ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire.
Diplômé d’une maitrise en sciences
économiques, Christophe Itier a débuté sa
carrière dans le secteur public, au sein de
collectivités territoriales sur des enjeux
d’enseignement puis de santé publique. Il a
également été secrétaire général d’un
groupe de protection sociale. Il rejoint
ensuite Deloitte en tant que senior manager
pour y accompagner nombre d’associations
du secteur du social et du médico-social.
A partir de 2010 et pendant 7 ans, il dirige La Sauvegarde du Nord, association médicosociale de 1500 salariés et 200 bénévoles accompagnant chaque année plus de 34 000
personnes en difficultés. Parallèlement, il créé un fonds de dotation de mécénat
d’entreprises présidé par Louis Gallois, et devient Président du Mouves (Mouvement des
Entrepreneurs Sociaux).
Christophe Itier a coordonné les travaux d’élaboration du volet Economie sociale et solidaire
(ESS) du programme présidentiel d’Emmanuel Macron. Il est nommé Haut-Commissaire à
l’Economie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale auprès du ministre d'État, ministre de
la Transition écologique et solidaire le 6 septembre 2017.
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Table ronde
Mardi 26 juin de 17h à 18h15
Financement de l’intérêt général : montée de l'entrepreneuriat social, quels changements
pour le modèle des associations ?
Le secteur de l'intérêt général, historiquement peuplé de fondations et d'associations, est
bousculé aujourd'hui par les entreprises de l'ESS. Leur dynamisme et leur logique d'impact
attirent mécènes et investisseurs. Quittant les schémas traditionnels, elles développent dans
la sphère de l'intérêt général des modèles économiques. La cohabitation de toutes ces
structures déséquilibre le secteur et intensifie la question cruciale du financement et de la
déduction fiscale.
Mécénat classique des associations VS investissements sociaux pour les nouveaux
opérateurs de l’économie sociale et solidaire. Quelles mutations sont à prévoir pour les
associations ?
Animée par Flavie Deprez (Carenews)
Intervenants :
Alice Barbe (Singa)
Jérôme Deconinck (Fondation Terre de Liens)
Thibault de Saint Simon (Aviva France)
Caroline Neyron (MOUVES)

IWITOT: I wish I’d thought of that
L’idée du siècle… si seulement je l’avais eu !
Jeudi 28 juin de 16h à 17h
Sur une idée originale de Sofii (Show case of fundraising innovation and inspiration) et de l’IFC
International Fundraising Congress), venez vous inspirer des idées d’hier et d’aujourd’hui avec
de vraies rock stars du fundraising !
En 7 minutes, chaque intervenant présentera une idée qui selon lui, a changé le monde du
fundraising.
Une idée brillante qui l’a inspiré et qui l’inspire encore pour imaginer le fundraising de
demain. 60 minutes de créativité et d’ambition, pour s’étonner et se réinventer !
Se prêteront au jeu :
Vincent Créhalet (Action Contre la Faim)
Virginie de Maupeou (1001 Fontaines)
Thomas Guillochon (HelloAsso)
Camille Voisin (Epic Foundation)
Animateur :
Christophe Herlédan (Mint)

Plénière de clôture
Jeudi 28 juin à 17h
17ème Séminaire francophone de la collecte de fonds
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Mardi 26 juin de 9h à 13h
Sur inscription préalable
L’immersion dans un sujet spécifique pendant 3h en combinant théorie, études de cas et
applications pratiques est l’objectif d’une master class.
Au programme de cette 17ème édition, 8 master classes :

1I

STRATEGIE 360° - DEBUTANT

Comment développer sa collecte quand on part de zéro ou presque ?
Quand une structure décide de lancer une démarche de collecte de fonds privés, c’est
toujours un défi passionnant. Mais pour les petites et moyennes organisations, cette
démarche n’est pas sans risque et bouscule les habitudes. Le fundraiser, parfois seul aux
commandes, doit être polyvalent et répondre à des attentes fortes. Alors par où commencer
? Comment se donner toutes les chances de réussir ? Et si vous preniez le temps de vous
poser les bonnes questions avant de vous jeter dans l’arène ? Avec cette master class
résolument participative et illustrée de cas concrets, découvrez comment partir de votre
modèle socio-économique pour construire un plan stratégique efficace et fédérateur.
Marine Conejero (Consultante) et Andréa Stourdzé (Ligue Nationale Contre le Taudis)

2I

STRATEGIE 360° - EXPERT

Une master class sur la stratégie de collecte pour les experts sera animée par Amanda
Seller (International Rescue Committee - USA)

17ème Séminaire francophone de la collecte de fonds
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3I

STRATEGIE 360° - EXPERT

Masterlab : innover pour une stratégie de fundraising créatif
Cette master class est dédiée à toutes celles et tous ceux qui ont envie de changements
dans leur pratique et qui pensent que le fundraising doit sortir des schémas traditionnels !
Philippe Doazan, consultant senior en fundraising et créativité, vous propose un
brainstorming collectif qui aura pour objectif de mettre en synergie l’intelligence collective
des participants autour de 4 grands univers du fundraising. L’occasion de tester en direct une
technique créative de groupe pour porter un regard différent sur votre pratique
professionnelle et trouver des idées pour mieux collecter au sein de votre structure. Sortez
de votre zone de confort et venez vivre une session fortement dynamique et participative !
Philippe Doazan (Duniya)

4I

MARKETING RELATIONNEL – TOUS NIVEAUX

Cycles relationnels : l’importance de construire la relation avec ses donateurs
Plongez au cœur de la relation donateur pour analyser et construire des liens plus étroits et
durables avec vos sympathisants. La relation est prioritaire, soyez « donor centric » !
Convaincre un donateur de soutenir votre organisation et une étape nécessaire mais pas
suffisante. Comment développer la meilleure stratégie pour l’amener à donner plus ?
Comment intégrer les nouvelles techniques du digital ? Autour d’outils méthodologiques et
de cas concrets cette master class vous permettra d’analyser le processus et de repenser le
cycle relationnel.
Nicolas Kyriacou (Apprentis d’Auteuil) et Lucile Malnoury (Hopening)

5I

DIGITAL - INTERMEDIAIRE

Penser sa stratégie digitale et optimiser ses outils pour transformer ses visiteurs en
donateurs
Alexandre Ayad (GiveXpert)

6I

PARTENARIATS ENTREPRISES - INTERMEDIAIRE

Fidéliser son partenaire, une stratégie gagnante !
Avoir un nouveau partenaire est tellement long et complexe que fidéliser est un enjeu
majeur ! Quel intérêt pour sa structure et son partenaire ? A quel moment décider de le faire
? Doit-on réfléchir à une stratégie de l'offre, faire du sur-mesure pour « garder » son
partenaire dans la durée ? Comment et par quels moyens fidéliser ? Quels sont les pièges à
éviter dans cette relation qui se tisse dans le temps ? Quelles sont les règles d'or essentielles
pour réussir sa fidélisation ? Cette master class vous donnera les clefs pour relever le défi
majeur de la fidélisation de vos partenariats entreprises !
Marie Caroline Blayn (Mécélink), Caroline Le Lay (Institut Pasteur), Nathalie Rosselot (CARE
France)
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7I

PHILANTHROPIE ET GRANDS DONATEURS - EXPERT

Comment optimiser sa stratégie grands donateurs ?
Dans un contexte bouleversé par la réforme fiscale de l’IFI, optimiser sa stratégie grands
donateurs, en ciblant les plus forts potentiels par une approche individualisée pourrait
s’avérer indispensable.
Comment passer de grands dons spontanés ou de démarches opportunistes à une approche
stratégique et systématisée ? Comment identifier et s’adresser à ces philanthropes, dont le
don est décorrélé de la fiscalité ? Comment créer du lien et les engager ? Jusqu’où aller dans
le « sur-mesure » ?
Autant de questions que cette master class abordera du point de vue de leur mise en œuvre
concrète, dans un format participatif, basé sur l’échange de bonnes pratiques, le croisement
des regards et la mutualisation des expériences.
Albin Gaudaire (Institut du Cerveau et de la Moelle épinière) et Martine Godefroid (Factary)
et Aurélie Rose (Secours Catholique)

8I

STRATEGIE LEGS – TOUS NIVEAUX

Comment développer une stratégie legs efficace ?
Avant de lancer votre stratégie legs, il est important de fixer votre plan d’actions et de vous
poser les bonnes questions : qui sont vos meilleurs prospects ? Quels canaux de
communication favoriser pour toucher les personnes âgées ? Vos prospects ont-ils déjà
pensé à la question de leur succession ? Richard Radcliffe, spécialisé depuis plus de 20 ans
dans la création de campagnes legs innovantes en Grande-Bretagne, vous donnera des clés
pour développer une stratégie legs efficace et entretenir l’intérêt du donateur pour votre
cause. Fidélisation et mesure du succès seront également au programme… et bien d’autres
surprises !
How to develop a great legacy strategy ?
The culture of legacy giving is so different in UK but I have also studied the French legacy
market (and Swiss and 30 other countries) and find it fascinating. When you start your legacy
strategy, what are you asking them to do? Who are your best prospects? Which communication
channels do older people use? When are prospects most loyal to you? We must also discuss
whether your prospects are even thinking about a legacy. Let us convince them by developing a
great legacy vision! The key which unlocks the best strategy can be the person who
communicates the need. And once they are interested how can you keep them engaged? On the
phone? An event? A newsletter? How to measure success? I have some surprises for you! This
masterclass gives you all the answers to help you succeed.
Richard Radcliffe (Radcliffe Consulting)
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Les ateliers sont structurés en 5 thématiques, de débutant à expert, des niveaux seront
attribués aux ateliers afin que les participants assistent à une session qui leur corresponde.

STRATEGIE DE COLLECTE

1 - CHEMIN PARCOURU
Retour sur la stratégie de collecte de l’AFM Téléthon
Cette année, l’AFM Téléthon fête ses 60 ans, autant d’année de combats contre les maladies
génétiques et d’innovations scientifiques. Depuis 1987, cette association organise un
événement de collecte incontournable, le Téléthon, une mobilisation populaire unique qui a
permis de sensibiliser le grand public à ces maladies rares. Marketing direct, fundraising
digital, grands dons, legs…l’association a diversifié sa stratégie de collecte au fil des années.
Claire Schiller-Heuzé, directrice marketing et développement des ressources de l’AFM
Téléthon reviendra sur le chemin parcouru par cette association emblématique, qui collecte
plus de 90 millions d’euros par an.
Claire Schiller-Heuzé (AFM Téléthon)

2 - STRATEGIE 360°
Etude de cas - le Samusocial de Paris : une stratégie fundraising sans base de données
donateur, c’est possible !
L'atelier reviendra sur la campagne digitale de fin d'année du Samusocial alliant plaidoyer et
collecte de fonds, ainsi que sur les mécanismes qui ont permis de générer une communauté
de donateurs engagés. Vous découvrirez ensuite la stratégie globale de fundraising, qui
capitalise sur les succès de cette première campagne, et se déploie notamment à travers la
mise en place de financements innovants, comme la collecte de don en crypto-monnaie ou
une campagne de crowdfunding, et la mise à disposition d'une plateforme d'engagement à
destination du grand public.
Julien Bricheux (One heart) et Stéphane Delaunay (Samusocial de Paris)
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3- STRATEGIE 360°
Ma collecte baisse considérablement, qu’est-ce que je fais ?
Si la collecte de fonds a connu de belles années jusqu'à présent, 2018 n'est pas un long
fleuve tranquille. CSG, IFI, contexte social, politique, économique et fiscal changent la donne
et nos collectes sont vouées à la baisse. Comment réagir ? On part sur une île déserte ou on
prend le taureau par les cornes ? Brainstorming et échanges de bonnes pratiques
permettront de mettre en place un plan pour redresser la barre.
Vincent Créhalet (Action Contre la Faim) et Olivier Loock (Les petits frères des Pauvres)

4 - STRATEGIE 360°
Un atelier sur la stratégie de collecte pour les experts sera animé par Amanda Seller
(International Rescue Committee - USA)

5 - STRATEGIE 360°
Tour du monde du fundraising
Cette session vous propose de parcourir le globe pour découvrir les techniques, les idées et
les canaux de collecte utilisés et testés par vos homologues fundraisers aux quatre coins de
la planète. Emily Bracken vous embarque pour un tour des tendances actuelles, des
opportunités émergentes et des succès pour rafraîchir vos idées et mettre en perspective
vos propres programmes de collecte. Ce sera l’occasion de vous inspirer des différentes
approches du monde entier à travers d’exemples concrets. Venez explorer tout ce que vous
devez savoir avant de développer votre propre stratégie de fundraising sur un nouveau
marché.
A World Tour of Fundraising
In this masterclass we will cross the globe to share the fundraising techniques, ideas and
channels are being used or tested out by your colleagues raising money in all corners of the
world. We will take you on a tour of regional trends, outstanding market successes, and
emerging opportunities giving a fresh view of your own fundraising programme in a global
context. You will have the chance to understand, and become inspired by, real examples of
approaches from around the world to apply in your own programme, as well as explore what
you need to know to consider expanding your own fundraising activities into a new market.
Emily Bracken (Daryl Upsall and associates – Madrid)
Format APNEA (3h)

6 - FUNDRAISING ET ESS
Stratégie de mécénat et association de l’économie sociale et solidaire
Catherine Sudres (Causes & Co)
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7 - STRATEGIE DE MARQUE
La marque au cœur de la stratégie de collecte de fonds
Tout le monde le sait, la marque est un signe distinctif qui permet aux consommateurs de
différencier une entreprise de ses concurrents. Ce que l’on sait moins, c’est que la stratégie
de marque peut également être au cœur de la stratégie d’une association vieille de 70 ans
qui a décidé de moderniser son image pour notamment, collecter plus. Pour relever ce défi,
les petits frères des Pauvres, accompagnés par Sorgem Advanced, ont emprunté un chemin
passionnant et rigoureux pour élaborer leur plateforme de marque, socle fondamental pour
(re)penser leur identité et répondre aux enjeux de notoriété et de visibilité au service de
l’efficience de leur collecte.
Emmanuelle Soublin (Les petits frères des Pauvres) et Jean-Michel Suleau (Sorgem
Advanced)

8 - COMMUNICATION ET COLLECTE
Le changement d'identité visuelle et son impact en collecte de fonds
Lydia Barès Roques (Hopening) et Françoise Lecordier (Association Valentin Haüy)

9 – COMMUNICATION DE CRISE
10 - STRATEGIE DIGITALE
Comment définir une stratégie digitale adaptée à mes donateurs et aux dernières
innovations
Vous le savez, le digital s’impose comme une force nécessaire pour développer la collecte
d’une structure et sa notoriété. Mais par où commencer ? Comment bâtir sa stratégie quand
on démarre ? Jusqu’où faut-il diversifier ses moyens de collecte ? Comment augmenter sa
notoriété ?
Vous découvrirez les bons conseils à suivre pour mener votre stratégie d’une main de maître
! Réaliser un audit stratégique de l’existant, intégrer sa stratégie, mettre en place les
ressources nécessaires, choisir les bons canaux digitaux adaptés à votre structure, définir ses
objectifs, ses KPI, gérer son suivi de performance… Alors prêts à vous lancer ?
Alexandre Ayad (GiveXpert)

11 - DIGITAL ET MARKETING
Digital, l’engagement d’abord
Sur Internet, tout commence avec l’engagement. Dans le déferlement d’information auquel
est soumis l’internaute, le simple fait qu’il clique sur un bouton pour déclarer un intérêt,
partager ou commenter, est un signe fort sur lequel les communicants et les marketeurs
peuvent s’appuyer pour créer une relation.
Envisageons ensemble comment les associations peuvent utiliser leurs contenus, leurs
histoires, pour engager leurs audiences et construire une relation durable, solliciter leurs
contacts et les transformer en ambassadeurs de leurs causes.
Alban Mathevet (Maxyma)

17ème Séminaire francophone de la collecte de fonds

12

12 - NEXT GENERATION
Quels sont les centres d'intérêts des jeunes donateurs ?

MARKETING RELATIONNEL
13 - RELATIONS DONATEURS
Soigner la relation avec les donateurs
Consolider les nouveaux donateurs et les fidéliser représentent un enjeu majeur de toute
organisation faisant appel à la générosité du public. Mais comment faire pour y parvenir ? En
interrogeant les donateurs, en les écoutant, en les accueillant, en les remerciant, en les
rencontrant, en leur envoyant la bonne information au bon moment… Bref, en mettant le
donateur au cœur de la démarche. Découvrez comment apporter tout le soin indispensable
à votre relation donateurs, que vous apparteniez à une structure avec des budgets
importants… ou à une plus petite.
Anne-Marie Sacco (Fédération pour la Recherche sur le Cerveau) et Violaine Vuibert Boccas
(Fondation de France)

14 - MARKETING DIRECT
Vos messages de prospection à la loupe
Qu’est-ce qui fait la différence entre un éternel message gagnant et les messages tests ?
L’accroche ? L’iconographie ? Le recours à l’émotion ? La place du donateur ? La prime ?
Parce que les réponses sont plurielles, cette session se construit autour de vos messages,
qui seront décortiqués, analysés, comparés pour en tirer la substantifique moelle. Donc, vous
l’avez compris, venez avec vos mailings (ou éventuellement des mailings qui ont retenu votre
attention). Et préparez-vous à une session très collaborative !
Mehdi Bellouti (Ligue contre le cancer) et Christophe Herlédan (Mint)

15 - TELEMARKETING
16 - NEXT GENERATION
La gamification au service de l’expérience donateur
Nathalie Bazoche (Fondation Groupe EDF) et Thérèse Lemarchand (Commeon)

17 - MULTICANAL
Quand cookies, email, papier et téléphone font bon ménage pour lancer une campagne
de Smart Fundraising
Arnaud Masselin (Adfinitas)
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18 - TECHNIQUE DE COLLECTE
Marketing automation : les étapes indispensables pour vous lancer !
Marketing relationnel et multicanal tendent à passer d’une logique de masse à une logique
one to one. Le marketing automation permet, par la mise en place de différents scénarios
possibles, de gérer une relation personnalisée avec vos contacts en fonction des différents
moments clés de leur parcours. Pour que votre stratégie ait un sens dans le temps et intègre
toutes les actions, il est essentiel de synchroniser vos données (on et off) et de les connecter
à votre CRM. Cet atelier propose un état des lieux concret : Que faut-il automatiser ? Quelles
retombées peut-on espérer ? Découvrez comment stratégie et centralisation vont booster
vos cycles relationnels !
Anaïs Perrier (CARE France) et Carine Vincent (Ediis Aid)

19 - TECHNIQUE DU DIGITAL
Le fundraising digital et les influenceurs

20 - TRANSFORMATION DIGITALE ET RELATIONS DONATEURS
Stratégie et outils pour accompagner la transformation digitale des associations
A l'instar des entreprises, les ONG sont confrontées, depuis plusieurs années, à la
transformation digitale de leur organisation. Même si la part des dons par internet reste
encore faible en comparaison avec les dons par chèque ou par PA, il est indiscutable
qu'aujourd'hui les ONG communiquent de plus en plus avec leurs publics via leurs sites web,
les réseaux sociaux... Cette évolution les incite à modifier leur organisation et l'usage de leurs
outils de communication et de collecte. A travers l’expérience de l’UNICEF et d’autres ONG,
Ann Avril et Magalie Petit vous donneront des conseils et outils pour réussir cette transition
digitale.
Ann Avril (UNICEF France) et Magalie Petit (15:MA)

21 - TECHNIQUE DU DIGITAL
L’expérience utilisateur gage d’efficacité relationnelle
L’UX et l’UI ne sont pas les noms de code d’une mission impossible mais la voie trop souvent
inexplorée vers l’optimisation de la qualité de vos relations avec vos donateurs. Découvrez en
quoi l’intégration de l’expérience utilisateur (User Experience) dans votre stratégie vous
permettra d’optimiser la performance de la relation digitale et d’améliorer votre fidélisation.
Au-delà des focus groupes, il s’agit de mobiliser un ensemble de méthodes et d’outils à votre
disposition pour comprendre les arcanes de l’optimisation de l’UX et son caractère
hautement stratégique. Une session à la fois méthodologique et concrète à travers une
étude de cas.
Nicolas Aime (Smart Agence)
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22 – BDD
Migration et conduite au changement : comment réussir son projet CRM et fédérer ses
équipes ?
Lors de la mise en place d’une solution CRM, la conduite du changement et la reprise des
données sont des enjeux clés pour réussir son projet et emporter l’adhésion de tous les
utilisateurs. Des sujets qui peuvent être appréhendés sereinement grâce à une méthodologie
adaptée pour réussir son projet.
Au cours de l’atelier, découvrez le retour d’expérience de Laure Jamet de la Fédération
Simon de Cyrène, qui reviendra sur les différentes étapes de la mise en place du CRM. Un
témoignage complété par les conseils pratiques d’Hortense Desvilles, DRH chez Eudonet et
enseignante sur la conduite du changement, et Stéphanie Gaillard, experte CRM et
fundraising.
Hortense Desvilles (Eudonet), Stéphanie Gaillard (Eudonet) et Laure Jamet (Fédération
Simon de Cyrène)

23 - DATA ET REGLEMENTATION
RGPD et E privacy : où en est-on ?
Directement applicable dans tous les États membres depuis le 25 mai 2018, le règlement
européen relatif à la protection des données personnelles ne se résume pas à une série de
réglementations à mettre en place. Cela implique aussi d’instaurer de nouveaux processus
de fonctionnement et de contrôle au sein de votre organisation. Et si cette réglementation
était aussi un moyen de communiquer autrement avec vos donateurs et de les fidéliser ?
Cette session sera l’occasion de vous rappeler les éléments essentiels à connaître sur la
RGPD et le projet e-privacy pour être en conformité, et de voir comment transformer cette
contrainte légale en opportunité.
Laurent Dubreuil (Brand & Consumer TECHNOLOGIES) et Eric Le Quellenec (Alain
Bensoussan Avocats)

24 - DRTV
La DRTV : le booster donateurs en prélèvement automatique
En présence de Gail Cookson et Frédéric Fournier, découvrez les success stories de la DRTV,
formez-vous et échangez sur une technique qui booste le recrutement de donateurs en
prélèvement automatique ! Au programme : qu'est-ce qu'une campagne DRTV ? Pourquoi
intégrer un tel outil de prospection de prélèvement automatique dans votre plan de
développement de collecte de fonds ? Quels en sont les avantages ? Comment construire
concrètement une telle campagne ? Quelle offre marketing ? Quelles cibles ? Quel
mediaplanning ? Cette session répondra à toutes ces interrogations et vous fournira les
facteurs clés de réussite d'une campagne DRTV de fundraising.
Gail Cookson (WPN Chameleon) et Frédéric Fournier (Hopening)

17ème Séminaire francophone de la collecte de fonds

15

25 - EVALUATION
Quand les bons indicateurs propulsent la croissance de votre collecte : tout ce que vous
devez savoir !
Etes-vous vraiment certain de connaître les performances de votre programme de collecte ?
Investissez-vous dans les bons canaux, ceux qui vont vous apporter des revenus à long
terme pour financer les missions de votre organisation ? Pour obtenir un meilleur retour sur
investissement, chaque partie de votre programme doit être mesurée et évaluée. Emily
Bracken partagera des outils pratiques applicables à tous les canaux, et vous montrera
comment utiliser la donnée pour évaluer votre progression. A travers des exemples d‘ONG
internationales, vous apprendrez comment vous assurer que vos objectifs sont basés sur une
mesure et une analyse efficaces.
How the right metrics drive growth: What you need to know!
Do you really know how well your fundraising programme is performing? Are you investing in the
right channels that will bring long-term net income to support your organisation’s mission? To
create a higher return on investment, every part of your programme must be correctly measured
and evaluated. We will share practical tools that can be applied across all channels, and show
you how to use data to develop a clear picture of progress against objectives. Highlighting real
examples from leading INPOs, you will learn how to ensure that your fundraising goals are
supported by effective measurement and analytics.
Emily Bracken (Daryl Upsall and associates – Madrid)

26 - NEUROMARKETING
Le neuromarketing au service de la philanthropie
En quoi consiste le neuromarketing et comment l’appliquer à vos collectes de fonds ? Depuis
plusieurs années, les experts en marketing cherchent à comprendre le fonctionnement et les
réactions du cerveau lorsqu’il est exposé à divers stimuli. Découvrez comment vos donateurs
ou sympathisants réagissent à vos messages de sollicitation et apprenez quelques trucs et
astuces pour adapter vos contenus. L’objectifs : les fidéliser et en acquérir de nouveaux, que
ce soit par l’entremise de publicités, de newsletters, du publipostage ou encore de votre
plateforme de dons en ligne. Sachez comment susciter l’émotion chez le donateur grâce au
neuromarketing !
Nathalie Ashby (Cible)
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DONATEURS STRATEGIQUES / MECENES ET PHILANTHROPIE

27 - DONATEURS STRATEGIQUES
L’art de pitcher : entraînement à l’entretien avec un donateur potentiel
Bien réussir un entretien avec un donateur potentiel ou un mécène, cela demande un travail
de préparation. Cette session nous amène de la théorie à la pratique : rappel de la
méthodologie de sollicitation, puis travail en groupes collaboratifs sur un cas pratique et
enfin pitch de certains porteurs de projet avec le retour d’un panel d’experts. Cet atelier sera
un véritable voyage au cœur de la sollicitation et promet d’être très interactive !
Important : Prérequis. Cette session s’adresse à des participants qui ont déjà défini et avancé sur
« Vision / Mission / Valeur » et développé un argumentaire.
Marianne Maillot (Vision Philanthropie), Ségolène de Montgolfier (Evolem Citoyen) et
Catherine Savey (Fondation Terre d’initiatives Solidaires).

28 - INTERNATIONAL – GRANDS DONATEURS
Campagnes grands donateurs : des exemples de réussite au Royaume-Uni
Simon Pennington partagera avec vous son analyse de l’organisation et de la performance
de quelques-unes des plus grandes campagnes de collecte britanniques.
Il présentera la campagne ’Defeat Dementia’ menée par Alzheimer’s Research UK qui a atteint
100 millions de livres, ainsi que celles réalisées par Cancer Research UK et Mercy Ships.
Découvrez les facteurs déterminants avant le lancement d’une campagne et les différentes
actions à mener à chaque phase. Il vous montrera pourquoi les membres de votre
organisation jouent un rôle crucial, et vous fournira une check-list pour évaluer si votre
structure est prête à se lancer dans l’aventure.
The Campaign Story: What Does It Take?
Simon Pennington will look at the structure, content and performance of some of the biggest
fundraising Campaigns, looking at what is involved and what to expect at each stage of the
journey. He will draw on examples from the recently completed £100m ‘Defeat Dementia’
Campaign by Alzheimer’s Research UK and Campaigns for other UK charities such as Cancer
Research UK and Mercy Ships.
He will look at the factors that make you ‘Campaign ready’ describe what is involved, and show
the different activities happening in different phases. He will show that different people in the
organisation are all crucial and provide a check-list for you to assess whether your own
institution is ready to go on the Campaign journey.
Simon Pennington (More Partnerships)

29 - FISCALITE GRANDS DONATEURS
Fiscalité et IFI : quelles perspectives et quelles réactions pour les fondations ?
30 - GRANDS DONATEURS
Philanthropie : quels sont les profils des nouveaux grands donateurs ?
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31 - FIDELISATION
Stewardship : comment intégrer le digital ?

32 - MIDDLE DONORS
Middle l’approche française version US
Emmanuelle Lamaison (Fondation des Apprentis d’Auteuil) et Corinne Servily (Faircom New
York)

33 - FONDATIONS
Fondations abritantes, fondations sous égide : un écosystème au service de l’intérêt
général
Il existe à ce jour 80 fondations abritantes et 1600 fondations sous égide, créées par des
personnes privées comme par des personnes morales. Fondation abritante et fondation sous
égide forment un véritable écosystème. La fondation abritante apporte expertise, pédagogie
et service ; la fondation sous égide, innovation, regard extérieur, engagement. Le tout
permettant de créer de la valeur ajoutée au profit d’une cause partagée. Découvrez les
résultats de l’étude menée par le Centre Français des Fonds et Fondations et partagez
l’expérience de la Fondation Caritas et de ses 94 fondations sous égide.
Jean-Marie Destrée (Fondation Caritas France), Anca Ilutiu (Centre français des Fonds et des
Fondations) et Stéphanie Lanson (Agregative Consulting)

34 - STRATEGIE LEGS
Cultiver la relation pas à pas… Oui, mais comment ?
A l’origine, il y a le don. Et derrière ce don, se cache un donateur. Qui est-il ? Quelles sont ses
attentes ? Comment peut-il se transformer en testateur au fil du temps ? Comment créer
avec lui des liens forts et engageants voire uniques ? Que pouvons-nous lui apporter sachant
que nous incarnons notre organisation ? Dans quelles limites ? Au-delà du marketing
relationnel, il y a la dimension humaine à travers laquelle la structure pourra se différencier :
elle requiert un accompagnement qualitatif et personnalisé, une relation à forte valeur
ajoutée, un savoir-être et un savoir-faire précis.
Pascaline Bazart (Solidarités International) et Anglèze de Sagazan (UNICEF)

35 - RELATION TESTATEURS
Mais où se cachent mes testateurs ?
Mais où est donc cette « femme âgée, seule et sans enfant » tant convoitée ? dans mon
fichier ? un fichier extérieur magique ? un scoring miracle ? Mon testateur est-il vraiment
« une femme âgée seule et sans enfant » ? Oui, il existe bien une technique de détection des
testateurs potentiels, mais il faut savoir abandonner les vieux réflexes de marketing direct, la
donnée « toute prête » qu’il suffit de louer, remettre en cause les traitements automatiques...
Aujourd’hui, en partageant l’expérience d’ACF, nous allons vous aider à faire cette enquête et
vous donner des éléments de consolidation d’une relation avec vos testateurs potentiels.
Leila Bahloul (Action Contre la Faim) et Alexis Vandevivère (adfinitas)
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36 - JURIDIQUE ET LEGS
Du marketing au relationnel jusqu'au juridique : les étapes du legs
Comment le juridique et la relation testateurs pourraient-ils se passer l’un de l’autre ? Le
juridique est un aspect important du legs puisqu'il fixe le cadre de la transmission. La relation
testateurs est essentielle pour comprendre les motivations du bienfaiteur et répondre à ses
attentes. Dans certaines structures, une seule et même personne est porteuse de ces deux
logiques, dans d’autres il s'agit de personnes avec des « casquettes » différentes. Deux
témoins associatifs vous feront part de la façon dont elles font vivre la nécessaire imbrication
entre juridique et relation testateurs dans leurs structures respectives.
Audrey Grosjean (Aide et Action) et Pierre-Henri Ollier (Fondation de France)

37 - LEGS ET COMMUNICATION
Créer une communication legs décoiffante !
Ennuyeux : c’est souvent l’adjectif qui vient à l’esprit lorsqu’on lit un message de promotion
des legs. Mais sachez que personne ne retiendra un message plat ! Digital, print… Etes-vous
sûr d’utiliser les canaux de communication adaptés ? Spécialisé depuis plus de 20 ans dans
la création de campagnes legs innovantes en Grande-Bretagne, Richard Radcliffe vous
présentera des annonces publicitaires sur les legs créatives et efficaces. Il reviendra sur les
raisons qui amènent une personne à faire un legs et sur la place de la « mémoire » dans vos
axes de communication. Un atelier loin des clichés pour faire passer vos prospects à
l’action !
Creating incredible legacy communications
Many legacy communications are boring (to make sure supporters are not upset). But Boring
means that they do not read the communications. And maybe they do not use the channels you
want – perhaps they like “paper” and not digital? Or is this wrong? We are going to show you
some very creative and great legacy DVDs and advertisements (including French versions). We
will discuss how infographics and animations and cartoons can attract attention. We will
discuss: Why people leave a legacy and how to use “memories” This workshop will make you
smile and make your prospects take action!
Richard Radcliffe (Radcliffe Consulting)

38 - PARTENARIATS ENTREPRISES
Développer un partenariat avec une entreprise : comment formuler la bonne offre ?
Le bon partenariat réside souvent dans le choix du bon mécène. Acteurs locaux, nationaux,
les opportunités sont diverses. Pour mener une relation partenariale qui vous satisfasse, il
est essentiel d’être un acteur actif du processus et de vous poser les bonnes questions :
Comment vais-je identifier des mécènes potentiels ? Qui vais-je contacter et pourquoi ?
Comment formuler ma proposition de partenariat aux mécènes ? Quels leviers puis-je
utiliser pour développer et finaliser ma relation partenariale ? Voici quelques-unes des
questions abordées dans cet atelier qui se situe entre l’identification de vos besoins et la
prise de contact avec votre interlocuteur.
Aymeric Cattenoz (Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon)
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39 - PARTENARIATS ENTREPRISES
La fiche-projet de mécénat, un outil pour communiquer auprès des PME
Une stratégie de prospection auprès de PME doit s’appuyer sur des actions de
communication efficaces permettant de promouvoir son projet de manière pertinente. La
fiche-projet de mécénat est un outil de communication facile à concevoir permettant de
consolider sa démarche de prospection auprès d’une PME. Cet atelier permettra de
comprendre et d’échanger sur la façon de construire une fiche-projet pour solliciter des
soutiens en mécénat financier, en nature ou en compétence. Il permettra de sensibiliser sur
les techniques pour expliquer, rassurer et convaincre.
François Dumonthier (Consultant)

40 - PARTENARIATS ENTREPRISES
La co-construction au cœur des partenariats.
Murielle Gamblin (PLAN International France) et Sine Meigney (Association Rêv'Elles)

41 - PARTENARIATS ENTREPRISES
Comment développer une approche décloisonnée et multiples avec ses partenaires ?
Stéphane Barbot (MAIF), Béatrice Bayo (France Active) et Alban Martinat (France Active)

42 - JURIDIQUE ET PARTENARIATS ENTREPRISES
Conventions de partenariats : revue des bonnes pratiques juridiques et fiscales
Les partenariats représentent une ressource stratégique pour les fundraisers et permettent
de construire des projets sur-mesure entre la structure d’intérêt général et l’entreprise.
Mécénat, sponsoring : comment choisir la forme juridique et fiscale du partenariat que vous
souhaitez établir ? Comment définir et encadrer les contreparties ? Laurent Butstraën vous
expliquera comment établir votre convention de partenariat, et quelles obligations en
découlent au niveau administratif, juridique et fiscal. Il vous rappellera également les points
essentiels de la règlementation pour sécuriser vos opérations de mécénat.
Laurent Butstraën (Delsol Avocats)

43 - MESURE D’IMPACT
Quels outils choisir pour mener une mesure d’impact social ?
Hélène L’Huillier (KiMSO)
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MOBILISATION
44 - PARTENARIATS ENTREPRISES
Le mécénat de compétences : un mécénat participatif et local !
Dispositif émergent dans les entreprises, le don d'expertises reste parfois limité dans sa
perception à l'image du consultant d'un grand acteur du conseil qui vient appuyer la
stratégie mondiale d'une grande ONG. Mais il est incroyablement plus accessible dans les
faits : de la formation Excel de quelques heures à l'accompagnement de long terme, ses
différents visages concernent en réalité tous les collaborateurs de toutes les entreprises !
Une session animée par KOEO, acteur pionnier du mécénat de compétences depuis 2009 et
l’association KODIKO, et wenabi, plateforme de l'engagement sociétal.
Emmanuel Bentejac (wenabi) et Jean-Michel Pasquier (KOEO)

45 - CROWDFUNDING
Retour sur le projet Les Petites Pierres, une plateforme de crowdfunding solidaire pas
comme les autres !
Venez découvrir Les Petites Pierres, la plateforme originale de financement participatif
portée par la Fondation Somfy et la Fondation Schneider Electric, qui permet aux
associations de collecter des fonds afin de financer des projets de lutte contre le mal
logement, mais aussi d’appréhender un nouveau modèle de fundraising en s’appropriant le
digital. Une initiative solidaire dédiée aux porteurs de projet dans l’habitat, qui double les
dons et sans commissions.
46 - FUNDRAISING DIGITAL ET LOCAL
Réseaux associatifs : développez votre collecte de fonds grâce à l’alliance du local et du
digital
Thomas Guillochon (HelloAsso)

47 – MOBILISATION – TOUS NIVEAUX
Building Commitment Online : Supporter Journey Planning
Do you want to build a community of supporters online who care about your cause?
In this session we’ll look at recruiting new supporters through petition actions and developing
supporter journeys designed to engage and convert.
We will cover:
-The benefits of marketing automation for building and creating relationships
- How you can develop a meaningful narrative through a dedicated welcome series
- How an action orientated approach can lead to increased donations
- The importance of storytelling in demonstrating the need
- Why testing and iteration should be a cornerstone of every digital programme
Antoine Martel (iRaiser) et Joanne Warner (Care2)
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48 - MOBILISATION ET INNOVATION
Evénementiel grand public de collecte et Peer to Peer : relevez le défi !
Les événements de fundraising permettent chaque année de mobiliser des dizaines de
milliers de personnes et de collecter plusieurs millions d’euros au profit d’associations et de
fondations. Alors pourquoi pas vous ? Deux spécialistes de l’évènementiel de collecte et une
association viennent partager leur savoir-faire avec vous. Quels sont les principes à
respecter pour se lancer et réussir son événement ? Comment allier évènements solidaires
et dispositifs de communication digitale ? Un atelier pour passer de la théorie à l’action !
Anthony Choumert (KCO) et Simon Romain (Bravo et Merci)

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET PERSONNEL

49 - MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Les 7 clés du travail en équipe
Facile de travailler en équipe ? Euh… non ! Une bonne raison de se pencher sur cette
question, de manière interactive et de découvrir les pratiques de vos pairs. Comment
travailler avec des individus tous différents ? Comment surmonter les croyances
paralysantes ? Comment faire tourner la roue de la motivation au travail ? Cet atelier sera
l’occasion de réfléchir ensemble à des problématiques de management telles que la notion
de pouvoir, les modes de prises de décision, la confiance et la reconnaissance. Un pari à
relever ensemble : en 1h30, remonter votre énergie de 3 points et repartir avec 3 idées
neuves à appliquer dans votre quotidien.
Pascal Loviconi (Accointance)

50 - MANAGEMENT
Travailler en mode projet
51 - DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET PERSONNEL
Mon / Ton / Notre bonheur au travail
Comment garder ou retrouver la satisfaction dans sa mission ? Comment s’épanouir en
développant son potentiel et ses talents ? Un atelier en forme d’invitation à se poser et à
revisiter sa motivation, une « escale » pour regarder comment le "Je" sait prendre soin de
soi, le "Tu" sait cultiver la qualité des relations et prendre soin de l'autre, le "Nous" sait
travailler positivement et efficacement avec les autres. Un atelier de réflexion joyeux pour
réfléchir, déposer, re-booster, envisager des alternatives pour savoir prendre soin de son
propre bonheur au travail et aussi inviter son organisation et son équipe à s'y
pencher…sérieusement.
Anne-Béatrice Martinez (ABMédiaction)
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52 - DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET PERSONNEL
Se poser pour gagner en efficacité
Plus de conscience pour creuser sa confiance et gagner en performance, c’est ce que cet
atelier vous permet d’expérimenter. En portant attention à votre fonctionnement, vous
pourrez avoir la capacité de sortir du pilotage automatique qui peut générer un stress
néfaste. En intégrant des exercices basés sur le corps et la respiration, vous apprendrez à
lâcher prise pour renforcer votre présence, votre concentration et votre efficacité. A l’issue
de l’atelier, vous serez facilement en mesure de reproduire ces exercices. Ils seront alors un
soutien pour décompresser au fil de l’eau.
Sophie Bonnaure (Metta Philia)

53 – OUVREZ VOS HORIZONS
Quand la startup inspire l'ONG dans sa manière de s'organiser, d'agir et de se réinventer
L'ambition de cette session dépasse certainement la capacité intellectuelle de son orateur
(c'est lui qui le dit !). Après 5 ans aux partenariats chez Aide et Action, puis 3 ans comme
président et co-fondateur de la startup Loisirs Enchères, Thomas arrive avec ce bagage
original chez Planète Urgence. Quel est son rapport d'étonnement sur un secteur en
mutation constante ? Quelles transpositions de la startup vers l'ONG ? Quels opportunités et
risques immédiats et à moyen terme pour le secteur ? Sous la forme d'un échange-débat
sans tabou ni langue de bois, Thomas vous propose de réfléchir ensemble à l'avenir de la
collecte, à votre avenir.
Thomas Boisserie (Planète Urgence)

54 - CREATIVITE
Le Design Thinking pour développer votre créativité
55 - CREATIVITE
Le Design Thinking pour développer votre créativité
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Au cœur de nos métiers et de nos carrières
professionnelles, savoir cultiver son réseau
est essentiel. C’est pourquoi l’AFF vous
propose des opportunités de networking
tout au long de cette conférence pour
échanger et partager avec vos pairs.
La journée networking
Mercredi 27 juin
Au cœur de nos métiers et de nos carrières
professionnelles, l’animation de son réseau
est essentielle. C’est pourquoi l’AFF vous
propose d’échanger librement avec vos
homologues
sur
des
problématiques
rencontrées dans vos carrières. Animée par
un modérateur, lui-même fundraiser, nous
vous proposons de vous regrouper par
métier (grands donateurs, partenariats
entreprises,…), pour partager vos expériences
et repartir avec de nouvelles connaissances
Café networking : 9h- 10h30
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Clinic fundraising : 11h – 12h30
Café networking: 14h- 15h30
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Comment bien travailler avec un consultant
ou une agence ?
Session exclusivement réservée aux
fundraisers en poste dans des associations,
ONG, fondations
Olivier Albessard (Fondation ESCP Europe)
Café networking : 16h – 17h30
STRATEGIE ET MARKETING
Les succès et les limites des différents
canaux de collecte, en prélèvement
automatiques
Olivier Ducasse (AB+ Consulting) et Jennifer
Duquesne (Partage)

Les pauses-café
Profitez des pauses-café spécialement
prévues pour vous retrouver entre
professionnels du secteur et échanger !
Lunch Lab
Mercredi 27 juin : 12h45 à 13h45
Jeudi 28 juin : 12h45 à 13h45
Speedfundating
Mercredi 27 juin : 12h45 à 13h45
Jeudi 28 juin : 12h45 à 13h45
Speedfundating 1
Philanthropie - Grands Donateurs
Evénementiel et grands donateurs - Les
clefs du succès des events grands dons

Coachings
Mardi 26 juin : 13h15-13h45 / 13h45-14h15
Mercredi 27 juin : 12h45 à 13h45
Jeudi 28 juin : 12h45 à 13h45

La soirée
Jeudi 28 juin
La désormais traditionnelle soirée du
séminaire se déroulera sous forme de buffet
dinatoire et sera l’occasion de rencontrer vos
homologues et d’échanger avec eux tout au
long de la soirée. La convivialité sera plus
que jamais de mise !

Le comité de pilotage de cette 17ème édition
L’AFF souhaite remercier tout particulièrement les membres
du Comité de Pilotage qui ont grandement contribué au
programme de cette 17ème édition

Ils s’engagent à nos côtés,
MERCI A EUX

Leila Bahloul
Action contre la Faim

Chloé Baunard-Pinel
Fondation des Apprentis
d’Auteuil

Damien Cousin
Care France

Vincent Crehalet
Action contre la Faim

Caroline Cutte
Institut Pasteur

Murielle Gamblin
PLAN International France

Anaïs Henry
Solidarités International

Olivier Loock
Les petits frères des Pauvres

Alban Martinat
France Active

Virginie Maujean
Sidaction

Virginie de Maupeou
1001 Fontaines

Alain Pierre
Consultant et
Administrateur de l’AFF

Roland Raymond
Administrateur de l’AFF

Franck Sarriot
Association des Paralysés de
France

Catherine Silva
Fondation Vaincre
Alzheimer

Jean-Marie Vieux
Fondation Abbé Pierre

Mélanie Roig
Fondation Saint-Matthieu
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Présentation de l’AFF
L’Association Française des Fundraisers (AFF) est l’association des professionnels de la collecte
de fonds exerçant dans tous les secteurs de l’intérêt général.
Elle a pour mission la formation des fundraisers, l’amélioration de la pratique professionnelle, tant
d’un point de vue éthique que technique, et la reconnaissance de la profession. L’AFF est aussi un
centre de ressources et d’informations pour les fundraisers, un lieu d’échanges et de partage
entre les professionnels de la collecte de fonds.

Dans le cadre de ses activités, l’Association Française des Fundraisers propose :

Pour se former
•

Quatre grands rendez-vous annuels de plusieurs journées comprenant des dizaines
d’ateliers et réunissant les professionnels du fundraising qui trouvent l’occasion unique de
se rencontrer, d’échanger et d’apprendre. La conférence dédiée aux professionnels de la
culture, la conférence de fundraising pour l’enseignement supérieur et la recherche, le
séminaire francophone de la collecte de fonds, la conférence dédiée au secteur
confessionnel ;
• Le Certificat Français du Fundraising, première formation certifiante en fundraising de
douze journées, délivrée en partenariat avec l’ESSEC et reconnue au niveau européen
grâce au label « EFA certification » ;
• Des journées de formation approfondies sur des thèmes ou des secteurs précis : grands
donateurs, marketing direct, partenariats entreprises etc...
Retrouvez le catalogue des formations proposées par l’AFF sur www.fundraisers.fr

Pour s’informer
•
•
•

•

Le site internet pour retrouver toutes les actualités, les offres de formation et les offres
d’emploi disponibles en ligne : www.fundraisers.fr ;
Des petits déjeuners mensuels et des déjeuners thématiques, lieux d’échanges et
occasions de rencontres dédiées aux professionnels ;
Le magazine Fundraizine, première revue entièrement consacrée à la collecte de fonds et
à l’actualité de la philanthropie. Et la newsletter, rendez-vous bimensuel de l’actualité du
secteur ;
La base documentaire, accessible aux adhérents de l’AFF, qui réunit plus de 300
documents et études pour vous accompagner dans vos recherches et vos réflexions sur
des thèmes divers : stratégies de fundraising, environnement juridique et fiscal, nouvelles
techniques de collecte, études de fonds sur le secteur, etc.
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Les informations pratiques
Date
26,27 et 28 juin 2018
Lieu
FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis
75 014 Paris
Accès
Métro ligne 6 : Glacière et Saint-Jacques
RER B - Denfert-Rochereau
Stations Vélib’ à proximité

Tarifs
Inscription « 3 jours » (ateliers + master)
Tarif adhérent* : 820 € (réservé aux adhérents 2017 de l’AFF)
Tarif pack adhésion** : 958 €
Tarif normal* : 1067 €
Inscription « 2,5 jours » (ateliers seulement)
Tarif adhérent* : 740 € (réservé aux adhérents 2017 de l’AFF)
Tarif pack adhésion** : 878 €
Tarif normal* : 998 €
Merci de contacter l’AFF pour toute demande de tarif « Petite association » (association dont le
revenu total ne dépasse pas 1 million d’euros) - Dans la limite de 20 places disponibles.
* L’AFF n’est pas assujettie à la TVA pour ses actions de formation continue (organisme de
formation déclaré sous le n°11753860375.)
** L’adhésion est soumise à la TVA, soit 138 € TTC (ou 115 € HT) pour une adhésion annuelle (au
lieu de 168 € normalement), valable du 1er janvier au 31 décembre 2017 Attention, cette partie
adhésion n’est pas prise en charge par votre OCPA.(Cachet

de la Poste faisant foi)

Financement de votre formation
L’Association Française des Fundraisers est un organisme de formation agréé enregistré sous le
numéro de déclaration d’existence 11 75 38 60 375.
Le séminaire peut être pris en charge par votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé type
FAFIEC, AGEFOS, AFDAS, ...) dans le cadre de la formation professionnelle.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre service des ressources humaines ou à nous
contacter pour plus de détails : 01 43 73 34 65 ou info@fundraisers.fr
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