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DES VALEURS ET DES 
ENJEUX COMMUNS  

POUR BOOSTER VOTRE 
INSPIRATION AU SERVICE 
DE VOTRE STRATÉGIE  
DE FUNDRAISING  

2 jours

PARTAGE D’EXPERTISE

6 30 + de
 70 + de

 300
master classes ateliers intervenants  

Sessions  
networking

Coachings,  
speedfundatings  

et lunch lab
 professionnels  
de la collecte  

de fonds attendus

quelques chiffres

Que ce soit pour l’enseignement supérieur, 
la recherche, les fundraisers sont des 
professionnels engagés au quotidien pour 
défendre une cause d’intérêt général.   
Au cœur de leur pratique, ce sont de 
véritables acteurs du bien commun animés 
par le sens de leurs missions, vecteurs 
d’engagement, de cohésion et d’avancées 
sociales. Au sein des grandes écoles,  
des instituts ou des associations,  
ils contribuent à faire avancer la  
connaissance, la recherche, à former  
des jeunes et changer des vies…  
Professionnels aux parcours riches et 
variés, prenons le temps lors de cette 
conférence de nous réunir, de réfléchir  
à nos pratiques et de partager nos  
expériences sur des enjeux communs  
pour co-construire le fundraising de 
demain. 

Au cœur de nos métiers, savoir  
cultiver son réseau et mutualiser  
ses expériences sont essentiels. 
C’est pourquoi l’AFF vous propose 
des opportunités de rencontres  
tout au long de cette conférence  
pour échanger avec vos pairs.  
Retrouvez-vous pendant les 
pauses-café ou lors des sessions 
networking pour réfléchir sur des 
enjeux communs. 

15édition

e

Table Ronde / 17 mars
Hybridation des modèles  
sociaux-économiques dans l’ESR
 
Table Ronde / 18 mars
Paroles de bénévoles et d’ambassadeurs : 
quand votre communauté se mobilise  
pour collecter



 

 
UN ÉVÉNEMENT CONÇU PAR DES PROFESSIONNELS DU FUNDRAISING ET DU MÉCÉNAT

Renforcer vos compétences  
avec un programme élaboré par des  
professionnels au bénéfice de votre  
carrière et de votre organisation.

Profiter de témoignages inspirants 
pour vous rappeler le sens de votre  
engagement.

Développer votre réseau  
professionnel avec de multiples  
opportunités de networking sur-mesure.

Rester connectés aux tendances 
de votre secteur, car la créativité vous 
permet d’ouvrir de nouvelles voies et de 
concrétiser les idées. 

Participer à un temps de  
coconstruction pour réfléchir  
au fundraising de demain.

Stratégie 360°  
Préparer une campagne de collecte,  
élaborer une stratégie de fundraising,  
les enjeux de la collecte à l’international 
 
Individus 
Créer du lien, communiquer auprès des 
alumni, se lancer dans la collecte individus, 
réussir sa campagne de fonds annuel
 
Partenariats entreprises 
Solliciter, construire une relation durable 
avec ses mécènes, le mécénat et les  
contreparties, le mécénat territorial
 
Philanthropie et grands donateurs
Mettre en place une stratégie grands  
donateurs, développer le Prospect  
Research, animer un comité de campagne
 
Management et développement  
professionnel et personnel
Manager une équipe de fundraisers,  
développer son leadership
 
Environnement de la collecte
BDD et CRM, actualité juridique et fiscale, 
data et RGPD

           De nouvelles thématiques  
        telles que les stratégie legs,  
la communication et le fundraising  
ou encore la mobilisation

Une conférence pour…

    AU programme… 

Olivier Albessard (Fondation ESCP Europe) • Marie Caillat (IHES - Institut Des Hautes Etudes  
Scientifiques) • Isabelle Lagracie (Fondation Van Allen) • Anne de Lamotte (Fondation partenariale 

de l’Université de Lille) • Guillaume Monaci (Fondation des Ponts ENPC) • Véronique Raoult  
Severac (Ecole Normale Supérieure Paris Saclay) • Emily Robin (INSEAD) • Joseph Rolland  
(Fondation de l’Ecole Polytechnique) • Marie Vernier (Fondation De France) • Merci à eux !



Association Française des Fundraisers
14 rue de Liège, 75009 Paris 

Tél. : 01 43 73 34 65 
www.fundraisers.fr Co
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ILS ONT CHOISI L’AFF POUR MONTER EN COMPÉTENCES

• • •


