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1 jour 

En intra 

Sur demande 

Mettre en place une dynamique durable de 
recherche de fonds privés  

Gestion, comptabilite , tarification 

Intervenant : Jacques Prieto,  
Conseiller technique gestion-tarification-coope ration  a  
l'URIOPSS centre 
 

Coût : nous consulter 
 

Public /Prérequis et modalités d'accès à la forma-
tion :   Directeurs, gestionnaires, comptables, de cideurs 
 
Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’U-
RIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter dans la mesure 
du possible, les conditions d’accueil ainsi que le contenu 
de la formation en fonction du handicap. N’he sitez pas a  
nous faire part de vos besoins e ventuels a  l’adresse mail 
suivante : formation@uriopss-centre.fr  
 

Modalités pédagogiques : Alliance de the orie et 
d’e changes avec les participants sur leurs pratiques. 
Support d’animation utilise  en vide o projection remis sur 
support papier 
 
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  l’issue 
de la formation. 
 

Capacité maximum : 15 personnes 
 

Modalités d'évaluation des acquis  :  
Evaluation des acquis en cours de formation :  Quiz  
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de for-
mation 
 

 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 

 Lieu : Orle ans 

Programme 
 
Renforcer les fonds propres 

• De velopper les outils d’analyse financie re 

• Rechercher la Capacite  d’autofinancement, un comple ment 

ne cessaire a  la leve e d’autres fonds 

• Le statut juridique de l’association 

• La reconnaissance d’utilite  publique 

• L’association de bienfaisance 

• Les dons manuels, donations, legs et autres libe ralite s 

• Appel aux obligations ou titres associatifs 

• S’organiser au regard de la le gislation fiscale relative aux 

modes  de collecte 

 

Rechercher des financements exte rieurs (partenariat avec le 

prive  ou des organismes de collecte) 

• Me ce nat d’entreprise et association 

• Les fondations 

• Les fonds de dotation 

• Autres formes 

 

 S’organiser : rechercher des fonds : un « projet a  mener ». 

 

Objectifs pédagogiques 

 

• Permettre aux gestionnaires d’e tablissements et services 

sociaux et me dico-sociaux d’appre hender les diffe rentes 

voies permettant de diversifier ses sources de financement 

•Connaî tre et analyser le contexte juridique de l’association 

•De velopper les outils d’analyse financie re de l’association 
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