
 
 

Une spécialiste en collecte de fonds pour vos colloques ou pour offrir une formation sur mesure à vos membres. 

 

FORMATIONS EN COLLECTE DE FONDS ET RECHERCHE DE COMMANDITE  
 

Depuis 1999, France Terreault offre des formations pratiques en collecte de fonds et en recherche de 
commandite. Les formations suivantes sont conçues pour les organismes qui veulent réaliser leurs premières 
recherches de financement. Pour une présentation de quelques heures ou une journée complète de formation. 

 
COLLECTE DE FONDS — NIVEAU 1 

 La réputation de votre organisme 
 Les appuis extérieurs 
 Les différentes méthodes de sollicitation 
 La stratégie gagnante de votre campagne de 
financement 

 Les particularités des différents donateurs 
 Le dossier de présentation 
 La logistique d’un événement bénéfice 
 La recherche de commandite 
 La valeur marchande de votre organisme 

 

RECHERCHE DE COMMANDITE 

 La solvabilité de votre organisme 
 L’importance de la revue de presse 
 Les médias et la diffusion d’événement 
 La commandite d’une cause 
 Le contenu d’un bon dossier de commandite 
 Comment calculer la valeur marchande de votre 
organisme? 

 Que doit contenir la grille de négociation de la 
visibilité? 

 Le contrat de commandite 

 

Quelques‐unes de nos présentations 

CDC  Beauce‐Etchemins    CDC  de  Laval    CDC  des  Deux‐Rives,  Saguenay    CDC  Francheville, Mauricie    CLD 
d’Avignon  CLD de la MRC de Matane  Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière‐Appalaches  
En Piste ‐ Regroupement national des arts du cirque  Fédération des télévisions communautaires autonomes du 
Québec  Managers sans frontières  Mouvement national des Québécoises et Québécois  MRC de Bonaventure 
 Parcs Canada  Regroupement des Magasins‐Partage de  l'île de Montréal  Réseau des  carrefours  jeunesse‐
emploi du Québec  SADC Côte‐Nord  Université Concordia  Université Laval 

 

 
LES CONSULTATIONS FRANCE TERREAULT 

(450) 585‐0573 
Site web : www.levee‐de‐fonds.com 

Courriel : france.terreault@levee‐de‐fonds.com 

Numéro d’agrément des formateurs d’Emploi‐Québec 0051794 
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