
CAS CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES

Recherche 
de Fonds



CAS
Recherche de fonds

page 2

www.hesge.ch/heg/rf

INTRODUCTION
Cette formation est la première de ce type en Suisse Romande. 

Dans un contexte où les organisations, associations ou fondations font face à de nouveaux défis 
en termes d’acquisition et de fidélisation de partenaires / donateurs, l’instabilité des bailleurs de 
fonds sur les différents projets environnementaux, sportifs, sociaux ou culturels implique une 
pression budgétaire sur les acteurs de la société civile dans leur recherche de financement.

Le CAS Recherche de Fonds permet d’acquérir la méthodologie et les compétences nécessaires à 
la recherche de fonds professionnelle et à la fidélisation des partenaires / donateurs.

OBJECTIFS
Ce CAS a pour objectif de former des personnes capables de mener à bien des campagnes de 
recherche de fonds, d’acquisition et de fidélisation de mécènes, donateurs, sponsors, partenaires 
publics ou privés. Il couvre les différents secteurs du «fundraising» (social/humanitaire, culturel, 
sportif, environnemental) et les divers outils à disposition.

Au terme du CAS, les participant-e-s disposent des compétences suivantes :

< Maîtrise des stratégies fundraising efficaces auprès des divers donateurs intégrant les  
 différents objectifs des organisations. 
< Application de l’ensemble des concepts, méthodes et outils pour occuper un poste en  
 charge du fundraising. 
< Outils de communication avec l’ensemble des acteurs impliqués dans une campagne de  
 recherche de fonds. 
< Utilisation des outils de pilotage des campagnes fundraising afin d’optimiser les   
 ressources et maximiser les revenus. 
< Evaluation des résultats d’une campagne de recherche de fonds.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La formation combine apports conceptuels et mise en pratique par des études de cas, 
des simulations et des travaux personnels. Le cours est enrichi par des témoignages de 
professionnels qui partagent leurs expériences et rendent ainsi la formation proche du terrain. 
A l’issue du programme, les participant-e-s réalisent un travail personnel permettant la mise en 
pratique des compétences acquises pour des activités / campagnes de recherche de fonds.
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PROGRAMME

1. Boîte à outils du fundraiser 
1.1. Panorama des bailleurs de fonds 
 Identifier les différents bailleurs de fonds et leurs critères de soutien sur le plan local,  
 régional ou national.  
1.2. Acteurs de la collecte de fonds 
 Identifier les profils des acteurs impliqués dans la recherche de fonds. 
1.3. Gestion de projet d’une campagne de fundraising 
 Planifier et coordonner les campagnes de sponsoring/mécenat et fundraising. 
1.4. Communication  
 Communiquer avec l’ensemble des acteurs impliqués dans un partenariat. 
1.5. Aspects financiers 
 Définir et piloter un budget dans le cadre d’une recherche de fonds. 
1.6. Cadre légal 
 Identifier les contraintes légales impactant les campagnes de fundraising.

2. Gestion de campagnes de recherche de fonds 
2.1. Stratégie 
 Concevoir une stratégie cohérente et efficiente pour une campagne de fundraising 
2.2. Segments de donateurs 
 Identifier les caractéristiques de différents segments de donateurs (notamment grand  
 public, fondation, entreprises, grand donateurs) 
2.3. Outils et dossiers de recherche de fonds 
 Concevoir des dossiers et utiliser des outils pour une recherche de fonds efficace  
 (notamment outils numériques, dossiers de mécénat, sponsoring, mailing, legs).

3. Travail personnel, atelier, coaching 
 Concevoir une campagne de fundraising en incluant toutes les étapes et les facteurs  
 clés de succès, et réaliser un dossier pour un segment cible de donateurs.

TITRES DÉLIVRÉS
Certificate of Advanced studies (CAS) en Recherche de Fonds.
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PUBLIC
La formation s’adresse aux personnes impliquées au sein d’organisations d’intérêt général 
(fondations, associations, établissements publics, clubs sportifs, etc.) qu’elle soit caritative, sociale, 
liée à l’enseignement, l’environnement, l’aide humanitaire ou encore à la culture et du sport.  
Elle s’adapte aussi aux professionnels souhaitant réorienter leur carrière.

Les postes visés sont par exemple :  

< Responsable de la recherche de fonds dans une organisation régionale, nationale 
 ou internationale 
< Responsable du financement d’un événement / institution culturel-le 
< Membre du comité d’une association en charge du fundraising 
< Responsable de la recherche de financement/sponsors d’un club sportif

CONDITIONS ET DÉLAI D’ADMISSION
L’admission des candidats se fait sur dossier en ligne sur le site internet en annexant notamment 
les documents tels que CV, photo format passeport, copie du diplôme donnant accès à la 
formation et lettre de motivation. 

Dans tous les cas, un entretien de recrutement est organisé avec la Direction du programme.

HORAIRES ET LIEU
De janvier à juin, en général, tous les lundis et jeudis de 16h à 20h.

L’enseignement se fera principalement à la HEG-Genève.

Campus de Battelle, Bâtiment F / 17, route de la Tambourine / 1227 Carouge 
Plan d’accès : www.hesge.ch/heg/contact-heg

COÛT
CHF 6’500.- (plus frais d’inscription de CHF 200.-) 

Les participant-e-s peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du chèque annuel de forma-
tion jusqu’à concurrence de CHF 1’500.- . Les demandes doivent être adressées avant le début 
de la formation auprès de l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue 
(OFPC) du canton de Genève.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
Formation continue HEG-Genève 
Campus Battelle, Bâtiment F 
Rue de la Tambourine 17, CH - 1227 Carouge 
fc.heg@hesge.ch / Tél. +41 22 388 18 83
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