
 

CONSTRUIRE UN DOSSIER DE SUBVENTION 
Niveau 3 - Subvention institutionnelle et appel à projet 

 

Trouver des financements pour une association a été de tout temps une préoccupation importante pour les 

dirigeants de clubs. Elle devient grandissante en période de crise ou de diminution des aides de l’état. 

Aujourd’hui, nous ne pouvons que nous décourager devant la lourdeur administrative, ou la complexité 

informatique de la dématérialisation des demandes de subventions. 

Pourtant, il est possible d’augmenter les revenus de son association en comprenant la logique des demandes de subvention, en 

étudiant le cahier des charges des organismes financeurs, en répondant à des appels d’offres privés ou publics. 

S’adapter, diversifier ou persévérer dans la recherche de sources de financement permet à l’association de poursuivre son 

développement. Cette formation va vous permettre d’acquérir des outils utiles et nécessaires au développement de votre association, 

permettant à votre structure de construire des projets ou pérenniser un emploi. 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

• Mettre en place les outils acquis en formation « Construire un dossier de subvention 

Niveau 1 et 2 » 
• Utiliser Drop box de manière efficiente 

• Suivre le dépôt d’une demande de subvention et relancer le service instructeur 

• Expérimenter de nouveaux dépôts de demande de subvention ou d’appels à projet 

• Classifier les organismes financeurs qui peuvent répondre à l’activité de son 

association 

• Mettre à jour ses pièces administratives (projet associatif, Bilan et projet d’activité) 

• Justifier de l’obtention d’une subvention par un bilan moral et financier 

 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE ET CONTENU DÉTAILLÉ 

FAIRE UN ETAT DES LIEUX DE SON ASSOCIATION LOI 1901 
• Estimer les ressources propres de l’association : apports, cotisations, 

souscriptions et manifestations, produits des activités et partenariats 
• Comprendre les modalités d’accès aux aides publiques et privées 

• S’approprier les règles à respecter pour bénéficier des subventions 

 
CONSTRUIRE UNE DEMARCHE DE RECHERCHE DE FINANCEMENT 
• Construire le projet associatif 

• Bâtir une stratégie : visées, objectifs, besoins hiérarchisés, moyens 

• Identifier les partenaires ou «parties prenantes» du projet, les personnes 

ressources, leurs attentes et exigences 

• Construire son dossier et son argumentaire 

• Rendre compte de l’utilisation des fonds, fidéliser les partenaires 
 

DEMATERIALISATION DES SUBVENTIONS 
• S’approprier la logique informatique de dématérialisation des subventions 

• Construire des fichiers ressources 

• Gagner du temps dans ses démarches administratives 

• Travailler sur des exemples concrets (Département, Région, FDVA, ANS) 

 
REPONDRE A UN APPEL D’OFFRE PUBLIC 
• Analyser le cahier des charges de l’appel d’offre 

• Analyser les ressources humaines de son association pour répondre à cet 

appel d’offre 
• Créer un projet dans son association en lien avec l’appel d’offre 

• Communiquer sur son action en interne et en externe 

• Pérenniser le projet et lui donner une place et une identité dans sa structure 

• Associer son projet à d’autres partenaires financeurs 

 

LA BOITE À OUTILS POUR RECHERCHER DES FINANCEMENTS 
• Établir un budget prévisionnel 

• Développer son projet associatif 

• Construire un fichier de suivi des organismes financeurs 

• Identifier les différents outils de communication 

• Bilan moral et financier 

Tarif de la formation 

40 euros TTC / heure / personne 

 

Prise en charge des frais de 

formation : nous contacter 

 
Lieu de formation 
La Bastide 

122 Avenue Clément Escoffier 

13500 Martigues 

 
Nous contacter 
Olivier BALS 

06.18.10.28.03 

contact@noitulos-solution.com 

www.noitulos-solution.com 

Modalités pédagogiques 
Stage en E-leaning 

Visio 

Nombre de participants 

1 

Durée de la formation 

10 jours soit 68 heures 

Type de formation 

A 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 OEUVRE 

 

Moyens pédagogiques 
• Documentation pédagogique remise à l’apprenant (modèles et exemples de dossier de subvention, de bilan 

moral et financier, cas pratiques de construction de dossiers de subvention), 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 
• Plateforme E-leaning / Extranet 

• 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. 

 

 

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 
• Duree de connexion du stagiaire sur la plateforme E-leaning 
• Formateur référent joignable par email 

• Webinaire sur demande 

 

Appréciation des résultats 
• Évaluation formative continue durant la session. 

• Évaluation sommative à chaque fin de module (QCM ou questions-réponses). 

• Remise d’une attestation de fin de formation individuelle 

• Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation 

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

• Bilan de fin de formation adressé au client sur demande 


