
 

 

CONSTRUIRE UN DOSSIER DE SUBVENTION 
Niveau 2  

Se former en « présentiel » pour maîtriser le dépôt d’une demande de subvention n’est pas toujours simple pour 

les dirigeants et les salariés d’une association loi 1901. 

En effet les tâches au quotidien ne manquent pas dans son association et il est difficile de dégager du temps pour effectuer 

une formation au montage de dossier de subvention. Pour autant, le dépôt d’une subvention génère une ressource financière 

indéniable et il n’est pas acceptable de pouvoir se passer de cela pour faire vire son association, ou encore pérenniser un emploi. 

Grace à cette formation à distance, vous allez pouvoir acquérir des outils dans la construction et le dépôt d’une subvention 

dématérialisée et cela de manière interactive sur une plateforme E-learning. 

Un formateur « tuteur » sera là pour vous suivre tout au long de votre cursus de formation et vous permettra de grandir dans 

l’acquisition des outils liés à la construction d’un dossier de subvention institutionnelle et de son dépôt sur une plateforme 

dématérialisée. 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

• Analyser le cahier des charges d’une entité institutionnelle 

• Croiser le cahier des charges avec son projet associatif 

• Se positionner sur le type de subvention à demander 

• Maîtriser le vocabulaire spécifique au dépôt d’une demande de subvention 

• Déposer un dossier de subvention en ligne 

 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE ET CONTENU DÉTAILLÉ 

 

ANALYSER LE CAHIER DES CHARGES DE L’APPEL À PROJET OU DE LA 
SUBVENTION DEMANDÉE 
• Connaître et maîtriser les actions et projets de développement retenus par 

une institution 
• Acquérir des outils vous permettant d’être efficient dans votre analyse du 

cahier des charges 

• Déterminer après lecture si mon association est éligible 

• Notifier les montants des subventions allouées 

• Notifier les thématiques éligibles 

• Notifier les axes prioritaires permettant d’être retenu et financé 

• Croiser son projet associatif avec la thématique éligible 

• S’approprier une routine de travail 

 
MAITRISER LE VOCABULAIRE SPÉCIFIQUE À UNE PLATEFORME 
DÉMATERIALISÉE 
• S’exercer à l’aide de travaux pratiques sur les thématiques suivantes : 

Nature de la demande 

Identification de l’association 

Relation avec l’administration 

Moyens humains 
Budget de l’association 

Projet et objet de la demande B 

Budget du projet /  attestation 

 

CONSTRUIRE SON PROJET DE SUBVENTION À DEPOSER 
• Présenter son projet de manière précise 

Nature de la demande / Objectifs / Description / Moyens matériels et 

humains 

• Déterminer vos objectifs généraux, spécifiques, opérationnels 

• Déterminer votre évaluation avec des indicateurs de résultat, de performance, 

d’impact 

 

DÉPOSER SA SUBVENTION SUR UNE PLATEFORME DÉMATERIALISÉE 
• Remplir les données administratives sur la plateforme 

• Remplir la partie fonctionnement du dossier de subvention 

• Remplir la partie investissement du dossier de subvention 

• Remplir la partie projet spécifique du dossier de subvention 

• Remplir le budget prévisionnel du dossier de subvention 

• Déposer un dossier de subvention en ligne 

Tarif de la formation 
Devis personnalisé suite à un 

entretien individuel 

Prise en charge des frais de 

formation : nous contacter 

 
Où et quand ? 
Plateforme E-learning 

Dates à définir 

 
Nous contacter 
Olivier BALS 

06.18.10.28.03 

contact@noitulos-solution.com 

www.noitulos-solution.com 

Modalités pédagogiques 

Stage en E-learning 

Visio 

Présentiel 

Nombre de participants 

1  

 

Durée de la formation 

10 jours soit 68 heures 

Type de formation 

Mixte : À distance / Visio 

 

Pré-requis 

Aucun 

Public concerné 

Toutes personnes évoluant dans 

une structure associative 

mailto:contact@noitulos-solution.com
http://www.noitulos-solution.com/
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT MIS EN ŒUVRE 
 

Moyens pédagogiques 
• Documentation pédagogique déposée sur la plateforme E-Learning (modèles et exemples de projets associatifs, 

exemple et modèles de projet d’activité et de bilan d’activité, budget prévisionnel, plan de financement, suivi des 

dépôt de subvention sur trois années, etc …), autres ressources sur demande spécifique de l’apprenant. 
• L’ensemble des documents remis à l’apprenant est encadré par une note sur le droit d’auteur. 

• Le contenu de la formation peut-être adapté et modulé en fonction des besoins et demandes spécifiques des 

apprenants dans le respect des objectifs de formation visés. 

 

 

Moyens techniques et pédagogiques 
• Le contenu de la formation peut-être adapté et modulé en fonction des contraintes spécifiques des apprenants 

dans le respect des objectifs de formation visés. 

• Salle de formation équipée de tables et chaises, ordinateur équipé du pack office, vidéoprojecteur, paper-board. 

• Plateforme Extranet / E-learning 

 
 

Moyens d’encadrement 
• Olivier BALS, titulaire du concours de Professeur d’EPS et du BEES 2 ème degré (Formateur de cadres/entraîneur de 

sportif de haut niveau). Expérimenté en tant que Manager sportif (12 ans) et dans le champ des audits en structures 

sportives professionnelles et entreprises (CFA des sports 6 ans). 

• Concepteur de formation en montage de dossier de subvention, sponsoring et communication. 

 

 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

Suivi de l’exécution 
• Durée de la connexion du stagiaire sur la plateforme E-Learning 

• Formateur référent joignable par email 

• Attestation de présence 

 
Appréciation des résultats 
• Évaluation pré formation (à froid) 

• Quizz (QCM ou questions-réponses) 

• Évaluation module de formation (à chaud) 

• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation 

• Remise d’une attestation de fin de formation individuelle 

• Bilan de fin de formation adressé au client sur demande 


