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Chers amis fundraisers, 
 
Innover, se remettre en question et faire preuve d’inventivité est plus que 
jamais d’actualité pour vous acteurs du secteur culturel !  
 
De nombreux changements s’opèrent dans un secteur culturel fragilisé par 
des modèles économiques qui évoluent  et un contexte de réduction des 
subventions et de réforme territoriale. Les transformations passent 
également par l’émergence de l’entrepreneuriat culturel et les mutations 
digitales qui impactent les modes de communication et de travail.  
 
C’est ce constat qui a irrigué notre réflexion pour concevoir le programme 
de cette 8ème conférence de fundraising pour le secteur de la culture. 
Aujourd’hui, peut-être encore plus que par le passé, soyons attentifs et 
inventifs pour imaginer le fundraising à venir ! 
 
Ces deux journées de conférences et d’ateliers sont un moment privilégié 
pour vous former, prendre du recul sur vos pratiques et vous retrouver entre 
professionnels. 
 
Nous vous proposons des sessions pour monter en compétence, couvrir 
largement les sujets d’actualité de la profession et répondre au plus près à 
vos attentes : approche marketing adaptée aux enjeux du secteur culturel, 
diversification des moyens de collecte, stratégie de marque pour les 
organisations culturelles, partage sur les pratiques de fundraising 
vertueuses, nouveaux outils et nouvelles tendances de la philanthropie… 
Notre objectif ? Vous permettre d’explorer différents modes de collecte et 
vous ouvrir de nouvelles perspectives. 
 
Deux jours pour réfléchir ensemble à ce que  pourrait être le Fundraising 
culturel de demain ! Un programme ambitieux  que nous souhaitons partager 
avec vous !  

 
 

Yaële Aferiat 
Directrice de l’Association Française des Fundraisers 

 

 

 

 

 
 

 Edito 
 
 



8ème Conférence de fundraising pour la culture - PROGRAMME 
 

3 
 

8ème CONFÉRENCE DE FUNDRAISING 
POUR LA CULTURE 
Les 8 et 9 novembre 2017 

 
À travers ces deux journées de formation, nous souhaitons apporter aux professionnels de la culture 
en charge de développer les ressources privées, méthodologies et outils concrets pour développer 
et diversifier au mieux leur stratégie de fundraising. 

Les thématiques suivantes seront notamment abordées : 

- la compréhension des enjeux stratégiques de la diversification des ressources et ses 
fondamentaux, 

- la bonne utilisation des outils de collecte de fonds  
- le développement de nouvelles sources de financement  

 
Grâce à l’échange de bonnes pratiques entre professionnels du secteur, ces journées de formation 
vous permettront de repartir riche de nouvelles connaissances, idées et outils à mettre en pratique. 

Publics concernés 

Les professionnels en charge de la collecte de fonds et du mécénat dans le secteur de la culture, 
ou toute personne souhaitant exercer cette fonction. 

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. La formation abordera plus particulièrement les thématiques 
suivantes : 

Des clés pour élaborer votre stratégie de fundraising en France et à l’international, des conseils 
pour développer le mécénat individuel et les relations grands donateurs au sein de votre institution 
et des exemples concrets pour vous permettre de construire des partenariats entreprises.  

Méthodes pédagogiques 

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  

Ces deux journées de formation sont animées par des experts reconnus, qui partagent leur savoir-
faire et leurs expériences en matière de fundraising. Les formateurs transmettent outils, 
méthodologies et bonnes idées à mettre en œuvre. 

    LES CHIFFRES DE LA CONFÉRENCE 

 

 
 

8ème édition 

25 sessions enrichies et renouvelées 

Plus de 50 intervenants experts et praticiens du fundraising 

Plus de 180 professionnels de la collecte de fonds attendus 



 

 
 

 

 

 

 

 

 Monter en compétences…
 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

…. Et échanger !       
 
LES SESSIONS NETWORKING (1H30) 
Jeudi 9 novembre – 11h-12h30 

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) 
Inscription préalable sur place 

Retrouvez des experts du fundraising pour poser vos questions lors d’un 
moment privilégié de rencontre et d’échange par petits groupes de 4 personnes. 
Inscription sur place uniquement (à partir de 10h à l’accueil). Les speedfundatings 
se déroulent uniquement pendant les pauses déjeuner (repas fourni). 

 
LES COACHINGS PERSONNALISES (30MN)  
inscription préalable sur place 

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 !). 
 

Les thématiques propres au secteur de la culture sont au programme. Pour mieux vous aiguiller dans 
vos choix de sessions, vous retrouverez ces thématiques à côté de chaque atelier. 

 
 
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. 

 

 

 
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. 
 

 

 

 
LES ATELIERS  
(1h ou 1h30) 

Des professionnels de la 
collecte présentent un 
aspect du fundraising et 
donnent aux participants 
les notions nécessaires à 
la bonne appréhension 
du sujet.  



 
 

 Les essentiels pour profiter de la conférence
 
 

 

 

Mercredi 8 novembre 
 

 

8h30 - 9h 

9h - 9h45 

9h45 - 13h 
  11h15-11h30 

13h – 15h 

 

13h15 – 14h15 

15h - 16h30 

  16h30-17h 

17h00 - 18h30  

18h30 

Accueil des participants 

Plénière d’ouverture 

5 master classes 
Pause-café 

Pause-déjeuner  

ou 

Coachings 

5 ateliers  

  Pause-café 

5 ateliers  

Cocktail networking 

 
 
 

Jeudi 9 novembre 
  

8h30 - 9h 

9h - 10h30 

  10h30-11h 

11h - 12h30 

12h30 - 14h30 

 

12h45 – 13h45  

14h30 - 15h30 

  15h30-16h 

16h - 17h 

17h - 17h15 

Accueil des participants 

5 ateliers  

  Pause-café 

5 sessions networking  

Pause-déjeuner 

ou 

Speedfundatings 

5 ateliers focus 

  Pause-café 

Table ronde 

Plénière de clôture 

 

 

 

 

 

 

ACCÈS AUX ATELIERS 

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. 
 
DROIT À L’IMAGE 

Vous êtes susceptibles d’être 
photographiés ou filmés lors de la 
formation. Si vous ne souhaitez pas 
apparaitre sur les films et photos, merci de 
le préciser à l’accueil de la conférence. 
 
CONFÉRENCE 2.0 

Un accès Wifi sera disponible gratuitement 
et les codes seront affichés pour vous 
permettre de vous connecter. Retrouvez 
toutes les informations sur la conférence via 
le hashtag #AFFculture et n’hésitez pas à 
interagir lors des sessions sur Twitter et 
ConnexMe. 
 
PRÉSENTATIONS EN LIGNE 

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

Le déjeuner est compris dans le prix de la 
formation.Trois pauses-café sont également 
prévues par jour aux heures indiquées sur le 
planning. Les dîners ne sont pas compris dans 
la formation. 
 
VESTIAIRES 

Vous pourrez disposer vos affaires dans un 
vestiaire non gardé au niveau de la borne 
d’accueil de l’amphithéâtre. L’AFF décline 
toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol. 

 

  



 

 
 
 
 
Networking 1 
Fundraising : éthique et bonnes 
pratiques. 

Yaële Aferiat (AFF) et Muriel Austerlitz 
(Cité de la céramique - Sèvres & 
Limoges) 
 
Networking 2 
Pourquoi et quand faire appel à une 
agence ? 

 
Networking 3 
Faire un bon recrutement 

Luc Meuret (Your Voice) et  Constance 
Lombard (Réunion des Musées 
Nationaux- Grand Palais) 
 
Networking 4 
Mécénat culturel et territorial : quelle 
démarche stratégique engager ? 

Dominique David (Nantes Métropole) 

Networking 5 
Evolution de carrière : Changer de 
secteur ou changer de fonction ! 

Pauline Rouer (La Scala - Paris) 
 

 

 
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. 
 

 
Les pauses-café 

Profitez des pauses-café spécialement prévues 
pour vous retrouver entre professionnels du 
secteur et échanger ! 
 

Le cocktail networking 

Mercredi 8 novembre à partir de 18h30 

Afin de clôturer la première journée de formation, 
nous vous invitons à vous retrouver pour échanger 
autour d’un verre (ou deux…) dans une ambiance 
chaleureuse ! 

 
Les ateliers networking 

Jeudi 9 novembre de 11h à 12h30 

Entre professionnels du même secteur ou de la 
même profession, les sessions networking vous 
permettent d’échanger sur un enjeu commun. Ces 
sessions, animées de manière conviviale par des 
professionnels proche de votre métier, vous 
permettront d’échanger autour de vos 
expériences, afin de prendre du recul et 
d’apprendre de tous.  

 

 

 

 

 



  

 
 

ConnexMe 
Une application pour favoriser le 

networking 
 

 
Pour interagir lors de la conférence : 
entrez en contact avec d’autres 
participants et organisez vos rendez-
vous pour optimiser ces deux journées. 
C’est aussi un outil pour accroître 
l’interactivité durant les ateliers et les 
plénières : vous y retrouvez les 
présentations des intervenants et 
pouvez les commenter en direct ! 
 

Comment ça marche ? 

 

1. Installez l’application Evenium 
ConnexMe : à partir de votre 
smartphone, de votre tablette ou de 
votre ordinateur, rendez-vous sur votre 
plateforme de téléchargement 
d’applications (AppStore ou PlayStore) 
ou sur http://evenium.me (ordinateurs 
et Windows Phone) 

 

2. Un email de l’AFF via Evenium 
ConnexMe vous informant de la 
création de votre compte vous sera 
adressé : à vous de renseigner votre mot 
de passe de connexion et de remplir 
votre profil 

 

3. Connectez vos réseaux sociaux afin 
d’identifier vos amis présents et 
échangez en direct avec eux ! L’équipe 
de l’AFF sera à votre disposition pour 
vous offrir le soutien vous permettant 
d’optimiser l’utilisation de cette 
application. 

 

 

Coachings personnalisés 
Mercredi 8 novembre  

 13h15 à 13h45  
 13h45 à 14h15 

Venez avec vos questions ! Pendant ces rencontres 
individuelles de 30 minutes, bénéficiez des conseils sur-
mesure d’un spécialiste expert sur une problématique 
spécifique. 
Inscriptions sur place, à l’accueil. 
 
Les intervenants : 

 
Clémence Thouret 
Equanity 

 
 

 
 

Laurianne Capelle 
Hopening 

 
 
 
 
 

Marianne Maillot 
     Vision Philanthropie 
 
 

 
Speedfundatings 

Jeudi 9 novembre de 12h45 à 13h45 

Par groupe de 4, rencontrez pendant une heure un expert 
du fundraising sur une thématique rédéfinie. Vous 
pourrez ainsi lui poser toutes vos questions, et profiter de 
ce moment d’apprentissage par l’échange. 

Speedfundating 1 
Comment dynamiser sa collecte ? 
Augustin Debiesse (Equanity) 
 
Speedfundating 2 
Mise en place sereine d’un CRM, comment bien 
définir ses besoins ? 
 
Speedfundating 3  
Grands donateurs : trucs et astuces. 
Eric Dutertre (Hopening) 
 
Speedfundating 4 
En cours d’élaboration 

 

 



 

 
  

 

I wish I’d thought of that 
L’idée du siècle… si seulement je l’avais eue ! 
Jeudi 9 novembre 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 ! 
 
Cette session IWITOT sera animée par :  
 

  

Philippe Doazan 

Duniya 

 
Se prêteront au jeu :  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Emanuela Croce 
CARE France 

Céline Saad  
Festival d’Aix-en-

Provence 

Nadège Bonnisset 
 Antenna France 

 

 

 

 Sylvain Cornevaux  
Fondation Royaumont 

 

   



  

Mercredi 8 novembre de 9h45 à 13h00 

Sur inscription préalable 
 
Les Master Classes vous permettent d’approfondir un sujet pendant 3h en combinant théorie, 
études de cas et applications pratiques. Nous vous proposons 5 sessions sur les thématiques 
suivantes : 
 

1 I   GRANDS DONATEURS  

L’art de pitcher : entrainement 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. Cette master 
class 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) 
Marie-Stéphane Maradeix (Fondation Daniel et Nina Carasso) 

 

2 I   RELATIONS ENTREPRISES  

Exister dans l’univers impitoyable de la collecte : savoir prioriser sa démarche en fonction 
de son développement et des moyens disponibles  

Que l’on débute en matière de collecte de fonds ou que l’on ait plusieurs années de pratique, 
il arrive toujours un moment d’essoufflement qui peut conduire à ne plus savoir comment 
relancer sa dynamique. Au travers de l’expérience d’un jeune ensemble de musique 
ancienne et de celle d’un château de plus de 350 ans, venez découvrir ce qui doit vous 
guider dans votre stratégie et les choix auxquels vous devez répondre pour réussir. 
Sarah Huisman (Equanity) et Céline Portes (Ensemble Correspondances) et Alexandre de 
Voguë (Domaine de Vaux le Vicomte) 

 

3 I   RELATIONS ENTREPRISES  

Révisez vos fondamentaux : par où commencer pour prospecter les entreprises ? 
Adrien Joly (MUCEM) et Céline Poizat (Syracuse)   
 

4 I   INDIVIDUS 

Comment démarrer une stratégie de mécénat individuel "from scratch"  
 

5 I   DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL  

Apprendre à mieux négocier 
 



 

 
  

 
20 ateliers, vous seront proposés pour vous permettre d’élargir vos connaissances et de gagner 
en compétences sur différents aspects de la collecte dans le secteur culturel : des clés pour 
élaborer votre stratégie de fundraising en France et à l’international, des conseils pour développer 
le mécénat individuel et les relations grands donateurs au sein de votre institution et des exemples 
concrets pour vous permettre de construire des partenariats entreprises.  
Pour un réel partage de savoir-faire, les intervenants vous présenteront des retours d’expériences et 
des cas pratiques.  
 
De débutant à expert, des niveaux seront attribués aux ateliers afin que les participants assistent à 
une session qui leur corresponde.  
 
Voici d’ores et déjà un avant-goût des sujets qui seront abordés par thématiques : 

 
 
STRATEGIE  

 
Stratégie de marque  
Comment bâtir son image de marque pour monter des projets de mécénat sur-mesure et 
innovants ? 

Cécilie de Saint-Venant (Château de Chambord) 
 
Chemin parcouru international : Italie (session en anglais) 
Retour sur le Festival du film de Bergame : transformer son public en donateurs 

Simona Biancu (ENGAGEDin) 
 

Stratégie 360° 
Du fundraising au développement des ressources : relever les enjeux d’une stratégie 
globale 
 
Stratégie 360°  
Les 10 points clés à identifier pour établir un plan d’action dans sa stratégie de 
fundraising 
 

 
 
 
INDIVIDUS 

 
 
Mécénat individuel 
Le crowdfunding ou comment mobiliser une nouvelle génération et diversifier ses 
donateurs ?  



  

Que peut-on attendre du crowdfunding ? Diversification et rajeunissement des donateurs ? 
Moyen de toucher d’autres donateurs et pourquoi pas de grands donateurs ?  
Le crowdfunding s’inscrit pleinement dans les enjeux à relever  pour le développement des 
ressources des structures culturelles. Il implique une nouvelle manière d’engager les 
donateurs et modifie le mode de communication en permettant  à tous les donateurs grand 
public de s’approprier le projet mais aussi de mettre un coup de projecteur différent sur 
votre institution. Cet atelier donnera quelques clés de compréhension et de succès pour 
développer votre propre stratégie. 

Arnaud Burgot (Ulule) et Thérèse Lemarchand (COMMEON) 
 
Marketing relationnel 
S’inspirer des tendances et des outils marketing du secteur caritatif 
 
Grands donateurs (session en anglais) 
Les nouveaux visages de la philanthropie : quelles sont attentes des grands donateurs ? 

Arthur Gauthier (ESSEC Business School) et Gersende de Pontbriand Montmarin (Mécène 
Invest) 

 
Grands donateurs  
Campagne grands donateurs : mais comment font les anglais ? Retour d’expérience sur 
des campagnes réussies de structures culturelles britanniques 

Ian Edwards (More Partnership) et Moss Cooper (More Partnership) 
 

 
 
RELATIONS ENTREPRISES  

 
Mécénat et territoire  
Quand le mécénat culturel séduit les entreprises en région : zoom sur la Bourgogne 
Franche-Comté 

Le mécénat culturel au niveau territorial se développe largement aujourd’hui. Quelles sont 
les motivations des mécènes sur leur territoire ? Quelles sont leurs pratiques et leurs 
attentes ? Autre tendance notable, le mécénat n'est plus réservé aux grandes entreprises, les 
TPE-PME sont aussi des acteurs impliqués qui s’engagent. Retour d’expérience avec des 
mécènes et le Club entreprises et mécénat en Bourgogne Franche-Comté qui anime cette 
dynamique sur son territoire. 

Cet atelier vous permettra d’entendre et d’échanger avec les intervenants sur la façon dont 
les entreprises abordent le mécénat de proximité. 

Sylvie Barthen (AG2R LA MONDIALE), Arnaud Sabatier (Salaisons Dijonnaises) et Virginie 
Taupenot (Club entreprises et mécénat - Bourgogne) 

Fondations et mécènes  
Décryptage d’un partenariat réussi 

 
 
Nouveaux modèles  
Le mécénat mutualisé : se rassembler pour agir ensemble. 

Julien Deroo et Vianney Marzin (Le pôle de coopération pour les musiques actuelles en pays 
de la Loire)  
 
Nouveaux modèles  
L’hybridation des modèles : du mécénat au sponsoring, comment construire un 
partenariat entreprise sur mesure ? 

Estelle Demarcke (consultante) et Magali Malnovic (Les Synergies Créatives) 
 



 

 
  

 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 

 
 

Juridique et fiscal  
Le nouveau droit du mécénat 

Wilfried Meynet (avocat) 
 
Base de données et CRM  
Comment utiliser efficacement votre CRM pour développer et animer votre base de 
donateurs ? 

Un intervenant (EUDONET) 
 
Créativité  
Stratégie de l’Océan Bleu : ouvrir ses nouveaux horizons de collecte ? 
Ami(e) fundraiser(euse), n’avez-vous jamais rêvé, un jour, de sortir de cette course au don 
toujours plus concurrentielle dans le secteur culturel ? N’avez-vous jamais ressenti le besoin 
de créer de nouveaux espaces quasi vierges où vous pourrez librement développer votre 
collecte ? Si tel est le cas, la stratégie de l’Océan bleu est faite pour vous.  
Avec cet atelier vous connaitrez les principes clefs de cette stratégie qui permet de créer 
une nouvelle demande, un nouveau marché. Vous réfléchirez à comment l’appliquer dans 
votre projet de mécénat. Et vous ressortirez contaminé à jamais par l’irrépressible envie de 
changer vos perspectives. 

Philippe Doazan (Duniya) 
 
Développement personnel  
Prévenir et gérer son stress au quotidien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
L’AFF souhaite remercier tout particulièrement les membres du Comité de Pilotage qui ont 
grandement contribué au programme de cette 8ème édition :  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MURIEL AUSTERLITZ 
Cité de la céramique –  

Sèvres & Limoges  

SYLVAIN CORNEVAUX 
Fondation Royaumont 

ESTELLE DEMARCKE 
Consultante 

ZOÉ  
MACEDO 
Fondation Philharmonie 
 de Paris 

ADÈLE PARRILLA  
Institut du Monde Arabe FANNY 

PELLETIER 
Odéon – 

Théâtre de l’Europe 

JULIETTE SIRINELLI  
Musée des Arts Décoratifs 

PAULINE ROUER 
La Scala - Paris 

GUILLAUME  
MARECHAL  

Mairie de Paris 



 

 
  

  Date 
  Mercredi 8 et jeudi 9 novembre 
 
  Lieu 
  HALLE PAJOL 
  20, esplanade Nathalie Sarraute 
  75 018 Paris 
 
  Accès 
  Métro ligne 12 : Marx Dormoy 
 

 
 

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. 

La conférence peut être prise 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 
 
  

mailto:info@fundraisers.fr


  

 

 

L’Association Française des Fundraisers remercie très sincèrement  
les partenaires de cet événement pour leur soutien ! 

 
PARTENAIRE PRINCIPAL 

 
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRE OR 
 

 
 
 
 
 

PARTENAIRE COCKTAIL 
 

 
 
 
 
 

 
 

PARTENAIRES BRONZE 
 

 
 

 

 

 

PARTENAIRES MEDIA 
 
 

 


