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Répondre aux enjeux des professionnels de la 
recherche de fonds et les accompagner dans 
leurs campagnes de fundraising
Vous développez des compétences en ayant une vision stratégique du fundrai-
sing et une meilleure prise de recul. Vous acquérez la méthodologie nécessaire 
à la recherche professionnelle de fonds et à la fidélisation des partenaires et 
donateurs. Vous êtes formés à la recherche de fonds active auprès des bailleurs 
de fonds, à l’aide des différents outils à disposition.

www.hesge.ch/heg/rf

Recherche de Fonds
CAS CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES

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 humanitaire, 
environnementale, socio-sanitaire, culturelle, sportive ou éducative.

 La formation s’adresse aussi aux professionnels souhaitant réorienter leur carrière.



Modules Module 1 Contexte et stratégie en recherche de fonds

   1.1 Panorama de la recherche de fonds

   1.2 Philanthropie et acteur fundraiser

   1.3 Stratégies numériques, entreprises et grand public

   1.4 Gestion de projet

   1.5 Aspects financiers

   1.6 Cadre légal

   1.7 Partage d’expériences et ateliers

 Module 2 Bailleurs de fonds et outils de fundraising

   2.1 Fondations

   2.2 Grand public

   2.3 Grands donateurs

   2.4 Entreprises

   2.5 Outils digitaux

   2.6 Legs

   2.7 Communication

 Module 3 Campagne de recherche de fonds : 

    Concevoir une campagne de fundraising en incluant toutes
    les étapes et les facteurs clés de succès en réalisant
    un dossier pour un segment cible de donateurs.

Infos pratiques Titre délivré
 Certificate of Advanced studies (CAS) en Recherche de Fonds, 11 crédits ETCS

 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 22 558 60 40 
 Rue de la Tambourine 17, CH-1227 Carouge

 Infos
 www.hesge.ch/heg/rf


