COMMENT REUSSIR LE LANCEMENT DE SA PLATEFORME
(Places limitées) : 5 à 10 personnes
LES 28 et 29 MARS 2017- 16 rue de la Banque 75002 Paris
Dans les locaux du cabinet AVISTEM
Coût : 950 € HT (déjeuner inclus)*
* - 25% pour les clients MIPISE ou adhérent Financement Participatif France.
PROGRAMME
Premier jour :
- Qu’est-ce qu’une plateforme de crowdfunding
- Le positionnement de la plate-forme, son offre, la notion de communauté
- Le développement interne versus la marque blanche (avantages/inconvénients)
- Les prérequis règlementaires
- Les aspects juridiques
- L’organisation et la structure de l’équipe
- L’organisation du temps (répartition Front/back/IT/commercial/autres)
- La stratégie tarifaire.
- Les coûts et le calcul du point mort (principale ligne d’un business plan)
Deuxième jour :
- Les fondamentaux du crowdfunding/ du crowdsourcing
- La théorie des trois cercles
- Les différentes phases d’une campagne de financement
- Les « canons de beauté » d’une campagne
- Les fonctionnalités : le champ des possibles
- Les fonctionnalités qui permettent d’accélérer les collectes (partenaires,
ambassadeurs, pourboire, outils de gestion des campagnes, collecte par SMS etc.)
- Quelle communication pour la plateforme, pour les projets ? Comment ?

FORMATION – comment réussir le lancement de sa plateforme- les 28 et 29 mars 2017

PREREQUIS
 Les animateurs adapteront la formation aux besoins plus particuliers de chacun.
 Les deux jours seront émaillés d’exemples et de retours d’expérience (base de
80 plateformes et plus de 1500 campagnes réussies).
 A l’issue du deuxième jour chacun pourra repartir avec une plateforme quasi
opérationnelle (hors aspect graphique) et mise à disposition pendant un mois.

1. Une équipe de deux formateurs expérimentés et un groupe limité à 7 personnes.
2. La prise en compte des attentes spécifiques, des réticences et des contraintes de
chaque participant quel que soit son niveau de responsabilité et de connaissance.
3. La volonté de donner envie – de susciter l’esprit de groupe- le plaisir d’apprendre.

+ Intervention de Maître STUCKI- Avocat spécialisé – Auteur de « Financer une
entreprise par le Crowdfunding » - Editions EYROLLES. - Associé cabinet AVISTEM
VENIR IMPERATIVEMENT AVEC UN ORDINATEUR PORTABLE
contact@mipise.com ou Contact : jmerrera@mipise.com
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Inscription
COMMENT REUSSIR LE LANCEMENT DE SA PLATEFORME
Comment avez-vous connu cette formation ?
MIPISE : OUI- NON
Financement Participatif France : OUI- NON
Autre :
Informations
Nom :
Prénom :
Société :
Adresse de facturation :
E-mail :
Téléphone :

Tarification
*Non- client MIPISE 950€ (déjeuners inclus) : 1140 € TTC
*Client MIPISE et/ou adhérent Finance participative : -25% : 712 €
(déjeuners inclus) : 854 € TTC

Merci d’adresser votre règlement – avant le 25 Mars au plus tard
- Par virement : SAS MIPISE IBAN FR76 3000 3037 6600 0204
5246 465 - BIC SOGEFRPP
- Ou par chèque : MIPISE : 40 rue des Roissys- 92320 – ChâtillonFrance.
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