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SIX THEMES POUR SE FORMER SUR LE FINANCEMENT ET LE DOSSIER D’UN PROJET DE SI 
 
Ces webinaires sont destinés en priorité aux bénévoles engagés depuis quelques mois ou années dans une 
association locale de solidarité internationale et qui ont peu suivi de formations. 
Nous vous proposons six thèmes :  

- Module 1 : Connaitre les éléments de bases pour construire le budget d’un projet de SI 
- Module 2 : Crowdfunding et financement participatif de votre projet de SI 
- Module 3 : Le don de matériel : modalités pratiques / contraintes à prendre en compte 
- Module 4 : L’étude de contexte et son importance dans le montage d’un dossier 
- Module 5 : Repérer les indicateurs d’impact de votre projet 
- Module 6 : Les modalités de rédaction d’un rapport utile en fin de projet 

 
Vous trouverez ci-après le détail des déroulés de ces sessions et le calendrier. 
Ces webinaires vous sont proposés sur une quarantaine de dates à horaires différents. 

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

Ces webinaires durent entre 45 min et 1h en fonction des questionnements. 
Ils regroupent de 2 à 30 participants.  
 

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). Ils peuvent être suivis de n’importe où dès que vous 
avez une connexion suffisante pour votre ordinateur ou votre smartphone (4G). 
 
A l’heure indiquée :  

1) vous cliquez sur l’adresse Web de la salle virtuelle,  
2) dans le cadre prévu à cet effet, vous inscrivez précisément votre nom (comme 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 questions, démonstrations, ... 
Nos intervenants répondent à l’ensemble des questions soit en direct, soit par mél après la formation. 
 

SI VOUS N’AVEZ JAMAIS PARTICIPE A UN WEBINAIRE AVEC 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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CALENDRIER 
Vous retrouverez les dates et horaires précis sur chaque présentation de webinaires. 
 

Mod 1 Budget  Mod 2  CrowdFunding  Mod 3 Le don 
Mod 4 Contexte  Mod 5  Indicateurs  Mod 6 Rapport 

 

 
 

 
 

 

1
D

9h30 
10h30

11h 
12h

12h30
13h30

14h30
15h30

16h
17h

18h30
19h30

21h
22h

22 D

22 L

23 M Mod 1 Mod 2 Mod 3
24 M Mod 1 Mod 2 
25 J

26 V Mod 4 Mod 5 Mod 6 Mod 1 Mod 2 Mod 3
27 S

28 D

29 L Mod 5 Mod 6 Mod 4
30 M

31 M

Octobre

9h30 
10h30

11h 
12h

12h30
13h30

14h30
15h30

16h
17h

18h30
19h30

21h
22h

5 L Mod 2 Mod 3 Mod 1
6 M

7 M

8 J

9 V

10 S

11 D

12 L Mod 6 Mod 5 Mod 2 
13 M Mod 5 Mod 6 Mod 4
14 M

15 J

16 V Mod 3 Mod 2 
17 S

18 D

19 L Mod 5 
20 M Mod 6 Mod 1
21 M

Novembre

9h30 
10h30

11h 
12h

12h30
13h30

14h30
15h30

16h
17h

18h30
19h30

21h
22h

10 L

11 M Mod 3 Mod 6 Mod 5 
12 M

13 J Mod 2 Mod 3 Mod 1
14 V Mod 5 Mod 1 Mod 4
15 S

16 D

17 L

18 M

19 M Mod 6 Mod 4 Mod 5 
20 J

21 V

Décembre
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INSCRIPTIONS 
Les inscriptions à ces webinaires se réalisent en ligne. 
 
Votre collectivité vous offre cette formation : Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire à l’adresse fournie 
par votre collectivité dans le courriel d’invitation. 
 
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. 
Les inscriptions sont closes la veille à 20 h avant le début des webinaires.  
 

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 16 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. 
 
Plus d’information sur l’intervenant : https://www.linkedin.com/in/yannick-lechevallier-23059819/  
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MOD 1 : 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 

 
 
  

 
 

MOD 2 : 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, … 

 
 

 
DUREE : 45’ à 1h00 
 
DATES ET HEURE 

 
Mar 23 oct - 11h 
Mer 24 oct - 21h 
Ven 26 oct - 16h 
Lun 5 nov - 9h30 

Lun 12 nov - 12h30 
Jeu 13 déc - 12h30 

 

 

 
Tarif : 8€ ou gratuit si offert 
par votre collectivité 

 
DUREE : 45’ à 1h00 

 
DATES ET HEURE 

 
Mar 23 oct - 9h30 

Mer 24 oct - 18h30 
Ven 26 oct - 14h30 
Mar 13 nov - 12h30 

Mar 20 nov - 21h 
Jeu 13 déc - 16h 
Ven 14 déc - 11h 

 

 
 

Tarif : 8€ ou gratuit si offert 
par votre collectivité 
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MOD 3 : LE DON DE MATERIEL  
MODALITES PRATIQUES ET CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTE 

OBJECTIF 
La pratique du don de matériel et de son acheminement à l’étranger fait partie de 
l’ADN de la solidarité internationale, et est souvent vu comme une alternative à la 
faiblesse des moyens financiers. Malgré la générosité qu’il exprime, le don peut 
cependant générer des effets pervers ou non anticipés qui viendront diminuer 
voire inverser la valeur du don.  
De nombreuses associations de solidarité internationale souhaitant transférer du 
matériel à l’étranger et le donner à leurs partenaires, nous proposons aux 
responsables associatifs de :  

 Connaître les cadres juridiques du don ; 
 Identifier les points de discussions qui doivent être étudiés avant chaque 

don ; 
 Prendre connaissances des réflexions des acteurs de la SI sur cette 

pratique. 

PROGRAMME 
Ce Webinaire aborde les points suivants : 

 Les cadres juridiques du don 
 Les chartes du don (Yvelines, Seine Maritime, …) 
 Les questions à se poser 
 Quelques modalités pour un don réussi 

 
 

MOD 4 : 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 
  

 
DUREE : 45’ à 1h00 
 
DATES ET HEURES 

 
Ven 26 oct - 9h30 

Lun 29  oct - 12h30 
Mar 13 nov - 16h 
Ven 16 nov - 11h 

Ven 14 déc - 12h30 
Mer 19 déc - 18h30 

 

 
 

 
 

Tarif : 8€ ou gratuit si offert 
par votre collectivité 
 

 
DUREE : 45’ à 1h00 
 
DATES ET HEURE 
 

Mar 23 oct - 12h30 
Ven 26 oct - 18h30 

Lun 5 nov - 11h 
Ven 16 nov - 9h30 
Mar 11 déc - 9h30 
Jeu 13 déc - 14h30 

 
Tarif : 8€ ou gratuit si offert 
par votre collectivité 
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MOD 5 : REPERER LES INDICATEURS  
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 ce webinaire nous proposons 

 La connaissance de la notion d’indicateur 
 Une explication de la démarche à suivre pour les identifier. 

 
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 » 
 
 
 
 

MOD 6 : LES MODALITES DE REDACTION 
D’UN RAPPORT UTILE EN FIN DE PROJET 

 
 
OBJECTIF 
 
Les bailleurs de fond obligent à leur remettre un rapport. Mais une rédaction 
pertinente d’un rapport en fin de projet peut s’avérer très utile à l’association 
 
PROGRAMME DU WEBINAIRE 
 
Nous aborderons dans ce webinaire 

 La notion de « rapport » : ce que le bailleur en attend, ce que 
l’association peut en tirer ? 

 Comment se préparer en amont ? comment récupérer les informations 
en fin de projet ? 

 Les multiples usages du rapport pour renforcer l’association 

 
DUREE : 45’ à 1h00 
 
DATES ET HEURES 

Ven 26 oct - 11h 
Lun 29  oct - 9h30 
Lun 5 nov - 12h30 
Lun 12 nov - 11h 

Lun 19 nov - 18h30 
Mar 11 déc - 12h30 
Ven 14 déc - 9h30 
Mer 19 déc - 21h 

 

 
Tarif : 8€ ou gratuit si offert 
par votre collectivité 

 
DUREE : 45’ à 1h00 
 
DATES ET HEURES 

Ven 26 oct - 12h30 
Lun 29 oct - 11h 

Lun 12 nov - 9h30 
Mar 13 nov - 14h30 
Mar 20 nov - 18h30 

Mar 11 déc - 11h 
Mer 19 déc - 16h 

 

 
Tarif : 8€ ou gratuit si offert 
par votre collectivité 
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Une activité de formation 
mise en œuvre par l’Agence du Monde Commun 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en lien avec   
Observatoire de la Coopération Internationale Locale www.ocil.info  

 
 
Projet soutenu par :  

 

Via le Monde 

 
 

 

 
 
 

* * * * * * 


