Recherche de Fonds
CAS CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES

Répondre aux enjeux des professionnels
de la recherche de fonds / du mécénat et
les accompagner dans leur développement
professionnel
Vous développez des compétences en ayant une vision stratégique du fundraising
et une meilleure prise de recul. Vous acquérez la méthodologie nécessaire à la
recherche professionnelle de fonds et à la fidélisation des partenaires / donateurs.
Vous êtes formés à la recherche de fonds active auprès des bailleurs de fonds
publics ou privés, à l’aide des différents outils à disposition.

Points forts

< Une combinaison d’apports conceptuels et de mise en pratique par des études
de cas, des simulations et des travaux personnels
< Des concepts, méthodes et outils éprouvés
< Une équipe de spécialistes
< Des témoignages de professionnels qui partagent leur expérience
< L’accès à un réseau professionnel riche et de qualité
< Un projet stratégique de fundraising à mener à partir d’un cas concret
< Un certificat CAS HES-SO (certificat fédéral) unique en Suisse Romande

Public

Professionnels impliqués dans la recherche de fonds au sein d’une organisation
d’intérêt général, régionale ou nationale, qu’elle soit sociale, humanitaire,
environnementale, liée à l’enseignement ou encore à la culture et à la recherche.
Professionnels souhaitant réorienter leur carrière.

www.hesge.ch/heg/rf

Modules

Module 1

Boîte à outils du fundraiser

		
1.1
Panorama des bailleurs de fonds
		
1.2
Acteurs de la collecte de fonds
		
1.3
Gestion de projet d’une campagne de fundraising
		
1.4
Communication
		
1.5
Aspects financiers
		
1.6
Cadre légal
Module 2

Gestion de campagnes de recherche de fonds

		
2.1
Stratégie
		
2.2
Segments de donateurs
		
2.3
Outils et dossiers de recherche de fonds
Module 3

Travail personnel, atelier, coaching

Infos pratiques Titre délivré
Certificate of Advanced studies (CAS) en Recherche de Fonds
Durée et horaires
De janvier à juin, en général, les lundis et jeudis de 16h à 20h.
Renseignements et inscription
Formation continue HEG-Genève
fc.heg@hesge.ch / Tél. +41 22 388 18 83
Rue de la Tambourine 17, CH-1227 Carouge
Infos
www.hesge.ch/heg/rf

