association sportive et fonctionnement associatif

Sponsoring et mécénat : Principes, règles et enjeux
But général

Approfondir les connaissances des participants
sur le parrainage (sponsoring) et le mécénat.
Maîtriser les conséquences juridiques et fiscales
en fonction du type de partenariat pour stabiliser
ses sources de financement.

Objectifs

Vous permettre de : maîtriser les différents
outils du partenariat privé ; maîtriser les règles
fiscales en fonction du type de partenariat ;
maîtriser les avantages et inconvénients de
chaque dispositif au service du développement
de son projet ; vous informer sur les techniques
de recherche de partenaires et mettre en œuvre
des outils.

Contenu pédagogique

La formatrice vous propose une approche
concrète et pratique. Vous pourrez vous investir
en permanence dans le travail proposé et avoir
un retour critique sur vos propres pratiques.

Pré-requis

Aucun. Les stagiaires sont invités à apporter des
documents qu'ils auraient été amenés à
produire.

Public

Dirigeants bénévoles et salariés d’associations
sportives.

Horaires

1 jour (8 heures)

Moyens pédagogiques

Le stage se déroule dans les locaux du CDOS 05.
Présentations théoriques. Exercices pratiques.
Tour de table et débats avec les stagiaires.

Évaluation

L'évaluation des connaissances se fait de façon
continue, tout au long des journées de
formation. Une attestation de formation vous
sera remise en fin de formation

Programme
Sponsoring/Mécénat : présentation et étude
comparative
Les stratégies et procédures de mise en oeuvre
appliquées à l'association sportive :
• Mettre en oeuvre une procédure de mécénat
• Mettre en oeuvre une procédure de sponsoring :
 les facteurs clés de succès d'un partenariat
sportif
 les objectifs d'une stratégie de sponsoring
 les actions de sponsoring applicables à mon
association sportive
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