Formation « Financer son
projet dans l’environnement »

4 modules d’1/2 journée
chacun
M1 : les financements
publics
M2 : les financements
privés
M3 : atelier pratique,
outils et méthodes
M4 (optionnel) : coaching
personnalisé
Tarif: 200 €HT/module
/participant, 600 €
HT/module en formation
intra-entreprise
Public : entreprises,
porteurs de projets, réseaux
d’accompagnement

Formatrice : Anne-Claire
Poirson,/ 06.13.01.17.65
contact@aco2consulting.com

Objectifs & acquis
Connaitre les financements publics et
privés dédiés à l’environnement et à l’écoinnovation
 Savoir identifier les dispositifs pertinents
selon les besoins de son projet (quand ?
comment ? pour quoi ? dans quel délai…)

 Bénéficier de conseils
l’obtention du financement

pour

garantir

 Savoir rechercher l’information (sourcing,
veille) et utiliser les moteurs de recherche
open source
Méthode pédagogique
Favoriser
l’interaction
(séance
questions-réponses, travail collaboratif)
Répondre aux besoins opérationnels
(sondage des connaissances, séance de
hiérarchisation des besoins)
Outils pédagogiques
Matrice de hiérarchisation des besoins
Tableau de synthèse des financements
Outil d’aide à la décision (grille de
critères)
Plateformes de recherche open source
Exemples et cas pratiques

Financer son projet
dans l’environnement
Module 1 : les financements
publics

Le panorama des financements publics est large, complexe et mouvant. Pour
mener à bien leurs projets, les entreprises ont souvent besoin d’un soutien
financier. Elles recherchent donc des informations claires et des conseils
opérationnels pour mobiliser au mieux ces aides publiques.
Objectifs & acquis

Contenu

Apporter une vision claire
des financements publics

Les grandes tendances en matière de
financements publics

Savoir où trouver
l’information

Exercice de hiérarchisation des besoins des
participants

Etre capable de cibler le
dispositif pertinent (quand
et comment les mobiliser)

Présentation
des
aides
publiques
« environnement et éco-innovation » selon
leurs caractéristiques (ex: Fonds FEDER,
ADEME, Agence de l’eau, éco-organismes,
Horizon 2020…)
Savoir cibler « le bon » financement : les
questions à se poser.
Conseils pour
financement

garantir

l’obtention

du

Exercice autour d’un exemple de projet
« environnement »
Outils
pédagogiques
:
matrice
de
hiérarchisation des besoins, tableau de
synthèse des financements publics présentés

Financer son projet
dans l’environnement
Module 2 : les financements
privés

En dehors des prêts bancaires, les financements privés sont souvent méconnus
et peu utilisés. Le développement de nouvelles pratiques (finance participative,
mécénat de compétences…) apportent aux entreprises de nouvelles
perspectives de financement pour leurs projets d’environnement.

Objectifs & acquis

Contenu

Apporter une
connaissance des
financements privés

Le mécénat et partenariat de compétences

Savoir où trouver
l’information

Les Business Angels et
d’investissements sectoriels

Etre capable de cibler le
dispositif pertinent (quand
et comment les mobiliser)

Exemples de projets « environnement »
financés et sourcing

Le crowdfunding et la finance participative
(love money)
les

fonds

Savoir cibler « le bon » financement : les
questions à se poser.
Conseils pour
financement

garantir

l’obtention

du

Outils pédagogiques : tableau de synthèse
des financements privés présentés

Financer son projet
dans l’environnement
Module 3 : atelier pratique,
outils et méthodes

L’acquis de connaissances en matière de financements publics et privés est un
préalable nécessaire. L’atelier pratique sera dédié à l’organisation d’une veille
active, l’apprentissage d’une méthode de ciblage des financements et
l’utilisation d’outils de recherche de financements open source.

Objectifs & acquis

Contenu

Savoir réaliser une veille
active

Comment organiser une veille active ?

Utiliser et personnaliser
un outil opérationnel de
ciblage (grille de critère)
Pratiquer les moteurs de
recherche open source

Co-construction d’une grille de critères pour
cibler les financements publics et privés
pertinents
Présentation et pratique des moteurs de
recherches open source. Exercices des
participants autour d’exemples de projet
Outils pédagogiques : grille de critères,
plateforme de recherche open source

Pré-requis : se munir d’un ordinateur personnel, connexion internet obligatoire

Financer son projet
dans l’environnement
Module 4 : coaching personnalisé
(optionnel)

Ce module vise à expérimenter les outils proposés dans l’atelier pratique
(module 3) pour son propre projet d’environnement à travers un travail de
réflexion individuel ou en sous groupe. Un accompagnement personnalisé
permettra à chacun de construire sa propre stratégie de recherche de
financements.
Objectifs & acquis

Contenu

Identifier les critères clés
pour mon projet

Travail de personnalisation de la grille de
critères fournie dans le module 3 par rapport
à mon projet

Cibler les dispositifs
financiers pertinents pour
mon projet
Construire une ficheaction pour organiser mes
démarches

Exercice de recherche de financements sur
mon projet
Quelle stratégie adopter pour se lancer
dans la constitution de dossiers ? Echanges
autour d’une fiche-action « organiser mes
démarches »
Travail individuel ou en sous groupe,
accompagnement individuel et conseils,
restitution collective
Outils pédagogiques : grille de critères,
tableau de restitution des résultats, ficheaction « démarches »

Pré-requis : avoir participé au module 3, se munir d’un ordinateur personnel ,
connexion internet obligatoire

