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FONCTIONNEMENT D’UN WEBINAIRE  
 
Un webinaire est une conférence interactive en ligne. 
 
Une fois inscrit, vous recevez l’adresse de la salle virtuelle de conférence accessible par votre ordinateur ou 
smartphone (si vous avez téléchargé l’appli AdobeConnect). 
 
A l’heure indiquée :  

1) vous cliquez sur l’adresse Web de la salle virtuelle de conférence,  
2) dans le cadre prévu à cet effet, vous inscrivez précisément votre nom (celui que vous avez donné à 

l’inscription), 
3) vous suivez l’intervention :  

a. ne pas oublier d’allumer le son ou vos haut-parleurs 
b. vous avez la possibilité de poser vos questions (soit par écrit soit à l’oral si votre ordinateur est doté 

d’un micro) 
c. de participer aux exercices, … 

 
Nous alternons présentations théoriques et exercices, démonstrations, ... 
Nos intervenants répondent à l’ensemble des questions soit en direct, soit par mél après la formation. 
 
Les formats durent 1h : 

• Présentation factuelle (diaporama, documents officiels, ...) 
• Présentation de différents sites web de références 
• Webographie proposée pour approfondir les données présentées 

 
 
 

SI VOUS N’AVEZ JAMAIS PARTICIPE A UN WEBINAIRE PAR ADOBE CONNECT  
 
Il est nécessaire de tester votre connexion : Cliquez ici ou recopiez ce lien dans votre navigateur : 
https://coopdec.adobeconnect.com/common/help/fr/support/meeting_test.htm#_blank  
 
Ce test de diagnostic s’assurera que votre ordinateur et les connexions réseau sont correctement configurés pour 
que vous puissiez profiter pleinement d’Adobe Connect. Le test de diagnostic vérifie les points suivants : 

• Bonne connexion à Adobe Connect 
• Disponibilité de la bande passante 
• Dernière version d’Adobe Connect Add-in téléchargée sur votre ordinateur. 

 
L’utilisation Adobe Connect peut être compliquée sous Linux… 
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SIX WEBINAIRES POUR SE FORMER SUR LE FINANCEMENT ET LE DOSSIER D’UN PROJET DE SI 
 
Nous vous proposons six thèmes :  

- Module 1 : Connaitre les éléments de bases pour construire le budget d’un projet de solidarité internationale 
- Module 2 : Augmenter ses fonds propres par la réduction d’impôts pour don 
- Module 3 : Crowdfunding et financement participatif de votre projet de solidarité internationale 
- Module 4 : Les financements accessibles aux associations de solidarité internationale 
- Module 5 : L’étude de contexte et son importance dans le montage d’un dossier 
- Module 6 : Repérer les indicateurs d’impact de votre projet 

 
Vous trouverez ci-après le détail des déroulés de ces sessions. 
 
Ces six webinaires vous sont proposés à différentes dates et différents horaires. 

 En matinée : 9h30- 10h30 ou 11h-12h 
 Pause méridienne : 12h30 – 13h30 
 Après midi – 14h30 – 15h30 / 18h30 – 19h30 
 Soirée : 21h-22h 

 

CALENDRIER 
 
Vous retrouverez les dates et horaires précis sur chaque présentation de webinaires. 
 

Mod 1 Budget  Mod 4  Financement  
Mod 2 Impôts  Mod 5  Contexte 
Mod 3  Crowdfunding  Mod 6  indicateurs  

 

 
 

 

9h30
10h30

11h
12h

12h30
13h30

14h30
15h30

9h30
10h30

11h
12h

12h30
13h30

14h30
15h30

18h30
19h30

21h
22h

9h30
10h30

11h
12h

12h30
13h30

14h30
15h30

D

5 D 3 D 7 D

6 L 4 L Mod 2 Mod 3 Mod 1 Mod 4 8 L Mod 3 Mod 4 Mod 2
7 M 5 M 9 M Mod 5 Mod 6 Mod 2 Mod 1
8 M 6 M 10 M Mod 6 Mod 1 Mod 3 
9 J 7 J 11 J

10 V 8 V Mod 1 Mod 4 Mod 2 Mod 6 Mod 5 Mod 3 12 V Mod 4 Mod 5 
11 S 9 S 13 S

20 L 18 L Mod 4 Mod 5 Mod 6 22 L

21 M Mod 1 Mod 2 Mod 3 Mod 4 19 M Mod 6 Mod 3 Mod 2 23 M

22 M Mod 5 Mod 6 20 M Mod 2 Mod 3 Mod 5 Mod 1 24 M

23 J 21 J Mod 6 Mod 5 Mod 4 Mod 1 25 J

24 V 22 V 26 V

25 S 23 S 27 S

26 D 24 D 28 D

27 L Mod 3 Mod 5 Mod 6 Mod 2 25 L 29 L

28 M Mod 4 Mod 1 26 M 30 M

29 M 27 M 31 M

30 J 28 J

29 V

30 S

31 D

Décembre JanvierNovembre
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INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions à ces Webinaires se réalisent en ligne en remplissant le formulaire que vous trouverez à cette 
adresse : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc22SYEOjPx-
Om_lJ7TUvQb0njDw5KgRZGBxK4cLzysVjDeWQ/viewform?c=0&w=1  
 
N’oubliez pas le code d’inscription qui vous a été fourni par votre collectivité. Il est nécessaire pour valider votre 
inscription avec votre collectivité. 
 
Après l’inscription :  

• Vous recevrez une confirmation par courriel ; 
• Puis 24h et 1h avant la formation vous recevrez l’adresse internet de la salle virtuelle de conférence ; 
• Vous entrez dans la salle de conférence en renseignant l’adresse mél que vous avez donné lors de votre 

inscription. 
 
 
 

SI VOUS RATEZ L’HORAIRE 
 
Si vous ratez l’horaire du webinaire pour lequel vous êtes inscrit, vous aurez la possibilité de suivre à nouveau ce 
même webinaire lors d’une nouvelle session. 
Pour cela, il vous faut nous prévenir par courriel pour recevoir l’adresse de la nouvelle salle de la session que vous 
souhaitez suivre :  contact@monde-commun.org 
 
 
 
 

DOCUMENTATION 
 
Les diaporamas et différentes documentations sont envoyés après les formations à l’ensemble des personnes 
inscrites. 
 
 

L’INTERVENANT 
 
 

Yannick LechevallIer 
 

 
 

 
Consultant indépendant depuis 2002, il accompagne 
depuis 15 ans, pour le compte de multiples collectivités, 
les associations locales de solidarité internationale 
 
Il a développé la pratique de la formation à distance 
depuis 2014 et forme ainsi des associations, 
collectivités et ministères en France et en Afrique. 
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CONNAITRE LES ELEMENTS DE BASE  
POUR CONSTRUIRE LE BUDGET D’UN PROJET DE SI 

OBJECTIF 
Le budget est un élément essentiel dans la construction de son projet (pour 
l’association) et dans la relation avec les bailleurs de fonds. 
Ce webinaire vous permettra de : 

 Comprendre à quoi sert un budget 
 Apprendre à construire un budget en étant exhaustif 
 Connaître le vocabulaire de la budgétisation 

PROGRAMME 
Au cours de cette formation, vous abordez les points suivants :  
 

 Finalité du budget dans la construction d’un dossier de projet 
 Typologie des coûts de mon projet 
 Quels coûts considérer dans mon budget ? 
 Construction du budget 
 Présentation du budget aux bailleurs 

 
 
 

AUGMENTER SES FONDS PROPRES  
EN UTILISANT LA REDUCTION D'IMPOTS POUR DON  

OBJECTIF 
Les associations sollicitant les bailleurs de fonds doivent systématiquement 
démontrer qu’elles mobilisent des moyens financiers en propre. Celles-ci 
identifient rarement l’ensemble des frais dépensés pour leur fonctionnement et 
pour l’implication des bénévoles alors que ces moyens peuvent être pris en 
compte.  
Par ailleurs, cette prise en compte peut donner lieu à des réductions d’impôts et à 
l’apport de cash directement pour l’association. 

 Comprendre le fonctionnement de la loi sur les réductions d’impôts pour 
dons aux associations d’intérêt général ; 

 Savoir si son association peut l’utiliser ; 
 Maximiser l’apport pour l’association à partir simplement de l’activité de 

ses membres. 

PROGRAMME 
Ce Webinaire aborde les points suivants de telle manière à ce que le président ET 
le trésorier puissent maitriser en toute légalité l’outil des réductions d’impôts. 

 L’article 200 du code général des impôts 
 Votre association peut-elle distribuer des reçus pour dons ? 
 Comment augmenter les fonds propres de son association en recensant 

tous les frais déductibles ? 
o Billets d’avions, réunions, petits achats… 

 La demande du rescrit fiscal 
  

 
DUREE : 1h00 
 
DATES ET HEURE 
 
Mar 21 nov : 11h 
Lun 27 nov : 14h30 
Lun 4 déc ; 9h30 
Ven 8 déc : 12h30 
Mar 19 déc : 21h 
Mer 20 déc : 9h30 
Lun 8 jan : 14h30 
Mar 9 jan : 12h30 

 
 
DUREE : 1h00 
 
DATES ET HEURE 
 
Mar 21 nov : 9h30 
Mar 28 nov : 12h30 
Lun 4 déc : 12h30 
Ven 8 déc : 9h30 
Mer 20 déc : 21h 
Jeu 21 déc : 14h30 
Mar 9 jan : 14h30 
Mer 10 jan : 11h 
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CROWDFUNDING ET FINANCEMENT PARTICIPATIF  
POUR VOTRE PROJET DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 

OBJECTIF 
Les associations sollicitant les bailleurs de fonds doivent systématiquement 
démontrer qu’elles mobilisent des moyens financiers en propre.  
Les nouveaux outils de financement participatif (crowdfunding) peuvent-ils être 
utiles ? 
L’objectif de ce webinaire est de :  

 Comprendre ce qu’est le crowdfunding, ce qu’il peut apporter ; 
 Savoir mettre en place une campagne,  
 Savoir choisir sa plateforme. 

PROGRAMME 
Ce Webinaire aborde les points suivants de telle manière à ce que le président ET 
le trésorier puissent maitriser l’ensemble des paramètres d’une bonne campagne 

 Qu’est-ce que le financement participatif ? 
 Les plateformes : uniquement des outils ? 
 Un financement participatif : il faut donc des participants ! 
 Ce qu’on peut espérer collecter 
 Mais pour cela, il faut motiver : 

o Les capacités de l’association à diffuser sa campagne 
o Quels messages, quelles informations, … 

 

LES FINANCEMENTS ACCESSIBLES  
AUX ASSOCIATIONS LOCALES DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 

OBJECTIF 
Une fois que vous avez un projet réaliste et réalisable, la question de la recherche 
de financements se pose pour compléter les fonds propres de son association.  
Ce webinaire a pour objectifs de vous permettre de : 

 Connaître les financements accessibles pour votre association 
 Optimiser votre recherche de financement 

PROGRAMME 
Au cours de cette conférence en ligne, vous aborderez :  

 Un panorama des types de financements accessibles aux associations : 
 Le fonctionnement et stratégies de ces bailleurs 
 Quelques conseils pour l’optimisation de sa recherche et l’approche des 

bailleurs identifiés 
  

DUREE : 1h00 
 
DATES ET HEURES 
 
Mar 21 nov : 14h30 
Mar 28 nov : 11h 
Lun 4 déc : 14h30 
Ven 8 déc : 11h 
Lun 18 déc : 9h30 
Jeu 21 déc : 12h30 
Lun 8 jan : 12h30 
Ven 12 jan : 12h30 
 

DUREE : 1h00 
 
DATES ET HEURE 
 
Mar 21 nov : 12h30 
Lun 27 nov : 9h30 
Lun 4 déc : 11h 
Ven 8 déc : 21h 
Mar 19 déc : 14h30 
Mer 20 déc : 11h 
Lun 8 jan : 9h30 
Mer 10 jan : 14h30 
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L’ETUDE D’UN CONTEXTE 
ET SON IMPORTANCE SUR LE MONTAGE DU DOSSIER… 

 
OBJECTIF 

 
Dans le cadre d’un dépôt de dossier, les bailleurs de fonds vous demanderont de 
présenter le contexte. Ceci leur permet de mieux cerner l’environnement et la 
pertinence de votre projet.  
Mais Celui-ci vous permettra d’identifier parfois certains écueils que vous 
pourriez rencontrer à la mise en œuvre. 
Comment se poser les bonnes questions et ne pas simplement recopier 
Wikipédia… 
 
PROGRAMME DU WEBINAIRE 
La notion de contexte 
o Les questions potentiellement importantes pour définir la pertinence, la 

faisabilité voire la viabilité d’un projet. 
 Contexte environnemental/géographique 
 Contexte politique 
 Contexte économique 
 Contexte socio-culturel 

o Les sources d’informations 
 
 

REPERER LES INDICATEURS D’IMPACT DE SON PROJET 
 

OBJECTIF 
Depuis les OMD proposés en 2000, l’ensemble des bailleurs de fonds et des 
acteurs présentent leur intervention en fonction de « cibles » précises. 
A travers cette web-conférence nous proposons 

 La connaissance de la notion d’indicateur 
 Une explication de la démarche à suivre pour finaliser cela. 

 
PROGRAMME DU WEBINAIRE 
La notion d’indicateurs 

 Un résultat ou un score ? / Une description  
 La connaissance par le problème 

 
La nécessité d’une source 

 La notion d’objectivement vérifiable « IOV » 
 Comment identifier la « source de vérification » 

 
Les possibilités pour les associations et leurs partenaires 

 Ne pas tomber dans le contrôle de gestion 
 Une nécessaire confiance 

 
  

 
DUREE : 1h 
 
DATES ET HEURES 
 
Mar 22 nov : 11h 
Lun 27 nov : 12h30 
Ven 8 déc : 14h30 
Lun 18 déc : 14h30 
Mar 19 déc : 12h30 
Jeu 21 déc : 9h30 
Mar 9 jan : 11h 
Mer 10 jan : 9h30 
 

 
DUREE : 1h 
 
DATES ET HEURES 
 
Mar 22 nov : 9h30 
Lun 27 nov : 11h 
Ven 8 déc : 18h30 
Lun 18 déc : 11h 
Mer 20 déc : 14h30 
Jeu 21 déc : 11h 
Mar 9 jan : 9h30 
Ven 12 jan : 12h30 
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Une activité de formation 
mise en œuvre par l’Agence du Monde Commun 
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