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Construire un dossier de subvention Niveau 4 

  

Cette formation aborde une recherche de sources financières parfois méconnues : les fondations. 
En effet, il existe d’autres subventions que les subventions institutionnelles, ce sont les fondations d’entreprises, 
abritées ou encore privées. 
Nous allons au travers de cette formation construire les outils nous permettant de nous positionner sur le cahier des 
charges de ces entités bienfaitrices. 
 
Durée: 68.00 heures (10.00 jours) 

Profils des stagiaires 

• Dirigeants associatifs 

• Salariés 

• Dirigeants de structure professionnelles 

  

Prérequis 

• Avoir une expérience dans les demandes de subvention institutionnelles et appels à projets 

  
Accessibilité : Au sein de Noitulos / solutioN nous renseignons et accueillons les personnes en situation de handicap. 
Nous pouvons adapter les conditions d'accès et les modalités d'accompagnement. Pour cela nous vous invitons à nous en informer à : 
contact@noitulos-solution.com 

  

  

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Établir les besoins et construire des dossiers de subvention en lien avec son projet associatif 

• Identifier les différentes fondations 

• Classifier les fondations qui peuvent répondre à l’activité de son association 

• S’approprier une logique administrative pour être performant dans la construction de dossier de subvention ou la réponse à un appel à 
projet 

  

Contenu de la formation 

  

• CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE DE RECHERCHE DE FINANCEMENT EN DIRECTION DES FONDATIONS 
o Identifier et lister les différents fondations (d’entreprises, abritées ou encore privées ...) 
o Croiser son projet associatif avec les appels à projets des fondations 
o Analyser le cahier des charges de manière globale 
o Travailler sur le fond du projet, pour ensuite travailler sur la forme 
o Adapter son projet sans le dénaturer 

• LE MONTAGE DE DOSSIER DE SUBVENTION 
o Classifier les différentes pièces administratives relatives à la construction d’un dossier de subvention (statuts, récépissé de 

déclaration, procès-verbal) 
o Reconnaître les attentes des appels à projets, ainsi que les critères d’éligibilités des dossiers de subvention 
o Définir un projet sur du court, moyen et long terme 
o Établir ses fiches actions en relation avec sa structure et le cahier des charges des organismes financeurs 
o Établir le budget prévisionnel de l’action subventionnée 
o Rendre compte de son action et des fonds utilisés par un bilan moral et financier 
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• RÉPONDRE AU CAHIER DES CHARGES D’UNE FONDATION 
o Analyser le cahier des charges de l’appel d’offre de manière spécifique 
o Analyser les ressources humaines de son association pour répondre à l’objet éligible 
o Créer un projet dans son association en lien avec l’objet éligible 
o Communiquer sur son action en interne et en externe 
o Pérenniser le projet et lui donner une place et une identité dans sa structure 
o Associer son projet à d’autres partenaires financeurs 

• LA BOITE A OUTILS POUR RECHERCHER DES FINANCEMENTS 
o Établir un budget prévisionnel 
o Établir un plan de financement 
o Identifier les différents outils de communication 
o Créer un bilan d’activités et projet d’activités 
o Travailler sur la forme de votre dossier de subvention 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

BALS Olivier 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

• Rendez-vous visio réguliers avec le formateur 

• Plateforme Extranet / E-learning 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 

• Durée de connexion du stagiaire sur la plateforme E-learning 
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