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FONCTIONNEMENT D’UN WEBINAIRE  
 
Un webinaire est une conférence interactive en ligne. Une fois inscrit, vous recevez l’adresse de la salle virtuelle de 
conférence accessible par votre ordinateur ou smartphone (si vous avez téléchargé l’appli AdobeConnect). 
 
5 min avant l’heure indiquée :  

1) vous cliquez sur l’adresse Web de la salle virtuelle de conférence,  
2) dans le cadre prévu à cet effet, vous inscrivez précisément votre nom (celui que vous avez donné à 

l’inscription), 
3) vous suivez l’intervention :  

a. ne pas oublier d’allumer le son ou vos haut-parleurs 
b. vous avez la possibilité de poser vos questions (par écrit – dans le pavé conversation dédié) 
c. de participer aux exercices, … 

Ces webinaires peuvent être suivis de tout lieu pour lesquels vous avez une connexion suffisante pour votre ordinateur 
ou votre smartphone (4G). 
 

SI VOUS N’AVEZ JAMAIS PARTICIPÉ À UN WEBINAIRE PAR ADOBE CONNECT  
 
Il est nécessaire de tester votre connexion : Cliquez ici ou recopiez ce lien dans votre navigateur : 
https://coopdec.adobeconnect.com/common/help/fr/support/meeting_test.htm#_blank  
L’utilisation Adobe Connect peut être compliquée sous Linux… 
 

TARIFS 
 

Participation gratuite 
 
 

DOCUMENTATION 
Les diaporamas et différentes documentations sont envoyés après les formations à l’ensemble des personnes 
inscrites. 
 

L’INTERVENANT 
 
Yannick LechevallIer : Consultant indépendant depuis 2002, il accompagne depuis 18 ans, pour le compte de 
multiples collectivités, les associations locales de solidarité internationale. Il a développé la pratique de la formation 
à distance depuis 2014 et forme ainsi des associations, collectivités et ministères en France et en Afrique. 
 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions à ces webinaires se réalisent en ligne : 

- https://forms.gle/1FvcZu1zWusuCcvf9 
Après l’inscription :  

 Vous recevrez une confirmation par courriel ; 
 Puis 24h avant la formation vous recevrez l’adresse internet de la salle virtuelle de conférence ; 
 Vous entrez dans la salle de conférence en renseignant l’adresse mél que vous avez donné lors de votre 

inscription. 
Les inscriptions sont closes 2h avant le début des webinaires.   
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MOD 1 : CONNAITRE LES ELEMENTS DE BASE  
POUR CONSTRUIRE LE BUDGET D’UN PROJET DE SI 

OBJECTIF 
Le budget est un élément essentiel dans la construction de son projet (pour 
l’association) et dans la relation avec les bailleurs de fonds. 
Ce webinaire vous permettra de : 

 Comprendre à quoi sert un budget 
 Apprendre à construire un budget en étant exhaustif 
 Connaître le vocabulaire de la budgétisation 

 
DATES ET HEURES PROPOSÉES 
Jeudi 16 avril de 16h à 17h 
Jeudi 30 avril de 12h30 à 13h30 

 
 

MOD 2 : CROWDFUNDING ET FINANCEMENT PARTICIPATIF  
POUR VOTRE PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

OBJECTIF 
Les associations sollicitant les bailleurs de fonds doivent systématiquement 
démontrer qu’elles mobilisent des moyens financiers en propre.  
Les nouveaux outils de financement participatif (crowdfunding) peuvent-ils être 
utiles ? 
L’objectif de ce webinaire est de :  

 Comprendre ce qu’est le crowdfunding, ce qu’il peut apporter ; 
 Savoir mettre en place une campagne,  
 Savoir choisir sa plateforme. 

 
DATES ET HEURES PROPOSÉES 
Vendredi 17 avril de 16h à 17h 
Mercredi 29 avril de 12h30 à 13h30  
 

 
 

 MOD 3 : AUGMENTER SES FONDS PROPRES  
EN UTILISANT LA RÉDUCTION D'IMPOTS POUR DON  

OBJECTIF 
Les associations sollicitant les bailleurs de fonds doivent systématiquement 
démontrer qu’elles mobilisent des moyens financiers en propre. Celles-ci 
identifient rarement l’ensemble des frais dépensés pour leur fonctionnement et 
pour l’implication des bénévoles alors que ces moyens peuvent être pris en 
compte.  
Par ailleurs, cette prise en compte peut donner lieu à des réductions d’impôts et à 
l’apport de cash directement pour l’association. 
DATES ET HEURES PROPOSÉES 
Mercredi 22 avril  de 16h à 17h 
Mardi 28 avril de 12h30 à 13h30 
  

DUREE : 45’ à 1h00 

INSCRIPTION 
 
 

DUREE : 45’ à 1h00 

INSCRIPTION 
 
  
 

 
DUREE : 45’ à 1h00 

INSCRIPTION 
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MOD 4 : LE DON DE MATÉRIEL  
MODALITÉS PRATIQUES ET CONTRAINTES À PRENDRE EN COMPTE 

OBJECTIF 
La pratique du don de matériel et de son acheminement à l’étranger fait partie de 
l’ADN de la solidarité internationale, et est souvent vu comme une alternative à la 
faiblesse des moyens financiers. Malgré la générosité qu’il exprime, le don peut 
cependant générer des effets pervers ou non anticipés qui viendront diminuer 
voire inverser la valeur du don.  
 
DATES ET HEURES PROPOSÉES 
Jeudi 23 avril de 16h à 17h 
Vendredi 24 de 12h30 à 13h30 
 
 
 

MOD 5 : L’ÉTUDE D’UN CONTEXTE 

ET SON IMPORTANCE SUR LE MONTAGE DU DOSSIER… 
 

OBJECTIF 
Dans le cadre d’un dépôt de dossier, les bailleurs de fonds vous demanderont de 
présenter le contexte. Ceci leur permet de mieux cerner l’environnement et la 
pertinence de votre projet.  Mais celui-ci vous permettra d’identifier parfois 
certains écueils que vous pourriez rencontrer à la mise en œuvre. Comment se 
poser les bonnes questions et ne pas simplement recopier Wikipédia… 
 
DATES ET HEURES PROPOSEES 
Mardi 28 avril  de 16h à 17h 
Jeudi 23 avril de 12h30 à 13h30 
 

 
 
 

MOD 6 : REPÉRER LES INDICATEURS  
DE SON PROJET 

 
OBJECTIF 
Depuis les OMD proposés en 2000, l’ensemble des bailleurs de fonds et des 
acteurs présentent leur intervention en fonction de « cibles » précises. 
A travers ce webinaire nous proposons 

 La connaissance de la notion d’indicateur 
 Une explication de la démarche à suivre pour les identifier. 
  

DATES ET HEURES PROPOSEES 
Mercredi 29 avril de 16h à 17h 
Vendredi 17 avril de 12h30 à 13h30 

 
* * * * * * 

DUREE : 45’ à 1h00 

INSCRIPTION 
 

DUREE : 45’ à 1h00 

INSCRIPTION 
  
 

 
DUREE : 45’ à 1h00 

INSCRIPTION 
 


