FORMATION
CROWDFUNDING :
COMMENT ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJET
EN RECHERCHE DE FINANCEMENT ?
Le financement participatif (ou crowdfunding) est un outil de
collecte de fonds opéré via une plateforme internet
permettant à un ensemble de contributeurs de choisir
collectivement de financer directement et de manière traçable
des projets identifiés, en don, en prêt ou en investissement.
C’est un instrument de financement de plus en plus intégré au
business plan de création ou de développement de projets.
Quelles sont les tendances du secteur et la diversité des
acteurs ? Quels sont les intérêts pour un porteur de projet ? Que
faut-il savoir et vers quelle plateforme orienter les porteurs de
projet ? Quels appuis peuvent être mis en œuvre sur un
territoire ?... Ce sont autant de questions auxquelles cette
formation généraliste apportera des réponses.

INFOS PRATIQUES
Organisme enregistré sous le
n°11 92 21427 92.
Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat.

TARIF
400€ TTC / personne
[Membre FPF : 300€ TTC]
Tarif de groupe (10 à 20
personnes) : nous contacter
pour un devis.

LIEU

Public
Les acteurs de l’accompagnement et du financement de porteurs
de projet.

Prérequis
Cette formation généraliste ne comporte pas de prérequis.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront en capacité de :
- Définir le financement participatif ainsi que ses caractéristiques





Comprendre la philosophie et les tendances de la finance
participative
Expliquer aux porteurs de projet qu’ils accompagnent ce qu’est le
financement participatif et comment il peut être utilisé pour la
création ou le développement de leur projet
Connaître la réglementation applicable aux plateformes

- Orienter vers les acteurs du financement participatif



Guider le porteur de projet vers un type de financement et un
type de plateforme
Impulser une dynamique sur leur territoire autour du
financement en crowdfunding

Accueil dans vos locaux ou
dans ceux de FPF, 116 bd
Haussmann - Paris 8

DUREE & CALENDRIER
Une journée (7h)
Dates sur
financeparticipative.org/
formation-au-crowdfunding

METHODES ET MOYENS
PEDAGOGIQUES
- Exposé et échanges
- Mises en situation à partir de
cas concrets
- Support stagiaire
- Questionnaire d’autoévaluation
- Formulaire de satisfaction

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTION
florence.demaupeou@financeparticip
ative.org

Programme de la formation

QU’EST-CE QUE LE FINANCEMENT PARTICIPATIF ?
- Introduction et définition via une méthodologie participative
- Contexte : A quoi doit-on l’essor du crowdfunding ? L’émergence de l’économie
collaborative.
- Les tendances du secteur
QUELLES SONT LES DIFFERENTES FORMES DE CROWDFUNDING ?
- Le crowdfunding en don : caractéristiques, intérêts, fonctionnement et cas
pratique
- Le crowdfunding en prêt : caractéristiques, intérêts, fonctionnement et cas
pratique
- Le crowdfunding en investissement : caractéristiques, intérêts, fonctionnement
et cas pratique
COMMENT ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJET ?
- Les questions à se poser et les clés de succès d’une campagne de
crowdfunding, avant, pendant et après la campagne ?
- Vers quelle(s) plateforme(s) se tourner ?
L’ECOSYSTEME DU FINANCEMENT PARTICIPATIF
- Complémentarité ou concurrence avec les banques ?
- Les initiatives territoriales
LE CROWDFUNDING DEMAIN ?
Perspectives et enjeux du secteur

FINANCEMENT PARTICIPATIF FRANCE (FPF)
FPF est l’association professionnelle des acteurs du crowdfunding. Elle a pour objet la représentation
collective, la promotion et la défense des droits et intérêts des acteurs du financement participatif, en
particulier en France.
FPF est enregistrée en tant que prestataire de formation sous le n°11 92 21427 92 (cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’Etat).

http://financeparticipative.org
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