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Intro - Idées reçues et écueils à éviter  

 

 Méconnaître les enjeux du mécénat pour les entreprises / 

mécènes potentiels 

 Miser uniquement sur la renommée de sa structure 

 Miser uniquement sur ses capacités « commerciales » 

 Méconnaître le fonctionnement et les enjeux internes / 

externes d’une entreprise 

 S’inscrire dans un processus de temps trop court 

 



Intro - Quelques conseils essentiels 

 

 Aucune recette miracle 

 Chaque stratégie partenariale est unique 

 Utiliser une méthodologie de collecte 

 Prendre le temps nécessaire 

 Mobiliser forces, compétences et moyens humains en 

interne 

 

 



Intro - Les grandes étapes à respecter 

 

 Définir son besoin 

 Se fixer des objectifs 

 Définir sa stratégie  

 Elaborer son discours  

 Créer son offre  

 Mener une prospection méthodique 

 Convaincre 

 Fidéliser 

 

 



1. BÂTIR LES FONDEMENTS  

DE SA STRATEGIE 



 1.1 Mener un travail d’audit et d’analyse 

 Réaliser un diagnostic interne  

 Echanger avec la Direction et les Porteurs de projets 

 Recenser les besoins, identifier les projets, sensibiliser, 

faire un travail de pédagogie pour mobiliser 

 

 Faire un benchmark  

 Connaître le contexte concurrentiel  

 Identifier les bonnes pratiques  

 

 Faire son SWOT 

 



 1.1 Mener un travail d’audit et d’analyse 

 SWOT 



 1.2 Restituer et proposer une stratégie 

 

 Animer une ou des réunions en présence de la Direction et 

des Porteurs de projet pour restituer les grands 

enseignements de l’audit 

 Présenter les premières grands lignes stratégiques, en 

étant ouvert à l’échange (importance d’obtenir une 

adhésion globale) 

 Définir des objectifs de collecte réalistes et des moyens 

humains / financiers pour les atteindre 

 

 

 

 



2. DEFINIR SON DISCOURS 



2.1 La plateforme de discours 

 

 Elaborer un discours clair, convaincant, argumenté  

 

 La plateforme de discours ou « case for support » est 

l’expression de la « cause » et des raisons pour lesquelles les 

entreprises doivent la soutenir. 

 

 Elle permet de formaliser un message clair, distinctif et attractif, 

élément de réussite indispensable dans un contexte 

concurrentiel.  

 



2.2 Vision - Mission - Valeurs 

 

 Vision  

Aspiration de l’organisation 

 

 Mission  

Réalisations concrètes menée pour tendre vers la vision 

 

 Valeurs 

Fondements qui animent l’organisation 

 



2.3 Le déploiement du discours 

 Le « discours d'ascenseur » : quelques phrases percutantes 

pour accrocher un donateur potentiel en quelques minutes 

 

 La version « paragraphes » : regroupe les messages clés à 

développer dans les supports de collecte 

 

 L’argumentaire : une dizaine de slides, reprend les info clés 

pour mettre en évidence le besoin de l’organisation, montrer sa 

pertinence, donner des gages de confiance et faire adhérer. 

Doit pouvoir être adapté facilement en fonction des RV.  

 

 

 



3. CRÉER SON OFFRE  



3.1 Bâtir une offre attractive et distinctive  

 Mécénat global (focus sur le cas des Clubs) / Mode projet  

 

 Sélectionner des projets à fort potentiel  

 Thématique 

 Zone géographique 

 Notion d’urgence 

 Caractère innovant 

 Efficacité / impact / ROI 

 RSE  

 Co-construction… 

 

 

 



3.2 Bâtir une offre attractive et distinctive  

 

 Définir le montant à collecter  

 Définir une grille de dons  

 Faire un plan de développement 

 Définir des contreparties  

 Créer des fiches projets  

 

 



3.3 Les fiches projet 

 

 Titre du projet 

 Contexte, problématique, enjeux 

 Objectif dans ce contexte 

 Présentation du projet (qui, quoi, quand, comment, où?)  

 Impact 

 Budget et besoins financiers  

 Coordonnées 

 Visuels 

 

 

 

 



4. RECHERCHER DES MÉCÈNES 



4.1 Vers qui se tourner ? Définir sa cible  

 

 Des mécènes différents en fonction du type de besoin 

(financier, matériel, humain, etc.) 

 

 Des mécènes adaptés au montant du besoin (ex : 

mécènes locaux pour de petits financements) 

 

 Définir ses critères d’exigence (blacklist, etc.) 

 

 



4.2 Où rechercher des mécènes? 

 

 Mobiliser son réseau personnel 

 Mobiliser le réseau de sa structure et de ses membres  

 Mobiliser le tissu économique local 

 Parler de son projet autour de soi 

 Des outils (presse, Admical, Nomination, CCI, Clubs 

d’entreprise, etc.) 

 

 



4.3 Attirer des mécènes 

 Parler de son projet à son réseau (personnel, 

professionnel, etc.) 

 Rendre son projet visible en ligne (site web, réseaux 

sociaux, etc) 

 Rendre son projet visible localement (actions et 

évènements locaux) 

 Inviter d’éventuels prospects à découvrir le projet ou à un 

événement local 

 Saisir les opportunités de réseaux (conférences, 

séminaires, etc.) 

 

 

 



5. CONVAINCRE  



5.1 Mener un RV de prospection  

 

 Avec qui mener le RV ?  

 Que faut-il préparer ?  

 Que faut-il apporter?  

 Se fixer des objectifs 

 Donner des gages de qualité, de confiance 

 Etre dans l’écoute active  

 Laissez la place au sur mesure 

 Proposer un véritable partenariat gagnant-gagnant 

 

 

 

 



5.2 Après le RV  

 

 Remerciements dans les 48 heures avec un récapitulatif et une 

proposition adaptée au vu des échanges 

 Fixer une échéance pour un prochain échange 

 Relancer  

 Négocier  

 



5.3 Le partenariat 

 

 Formalisation du partenariat  

 Convention / contrat  

 Reçu fiscal 

  

 Déploiement opérationnel et suivi des contreparties 

 

 Fidélisation  



CONCLUSION 



Conclusion – Quelques conseils essentiels 

 Une collecte efficace passe par une définition claire et 

optimale de son positionnement / de son projet 

 Dans un contexte concurrentiel, définir une offre attractive 

et innovante est fondamental pour convaincre les mécènes 

 La stratégie de collecte s’envisage à moyen / long-terme 

 Il faut être réaliste sur les objectifs à atteindre et disposer 

d’un minimum de moyens humains et financiers 

 Il est essentiel de mobiliser l’interne car le développement 

des partenariats entreprises touche l’ensemble de 

l’institution  

 


