
12ème conférence de fundraising pour
l’Enseignement supérieur et la recherche

7 et 8 mars 2017 à Paris au FIAP Jean-Monnet

À travers ces deux journées de formation, l’Association Française des 
Fundraisers souhaite apporter aux professionnels en charge de développer 
les ressources privées, méthodologies et outils concrets pour renforcer et 
diversifier au mieux leur stratégie de fundraising. 

Les thématiques abordées  
. La compréhension des enjeux stratégiques du développement des 
ressources et ses fondamentaux, 
. La bonne utilisation des outils de collecte de fonds, 
. Le développement de nouvelles sources de financement.

Une montée en compétences assurée 
Les acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et du secteur 
hospitalier ont su développer une véritable expertise dans les relations avec 
les grands mécènes, entreprises comme particuliers. Cette conférence sera 
une source d’inspiration et de nouvelles perspectives.

Grand témoin pour la plénière d’ouverture 
Martin Hirsch - Directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de 
Paris et Président de la Fondation de l’AP-HP pour la recherche

Des intervenants internationaux pour ouvrir l’horizon des fundraisers
Liesl Elder, Oxford University
Sophie Baillargeon, Fondation CHU Sainte-Justine - Montréal
Anièle Lecoq, Fondation CHUV – Centre Hospitalier Universitaire Vaudois - 
Lausanne
Eelco Keij, Rabdoud Universiteit – Pays-Bas

A propos - L’Association Française des Fundraisers (AFF) est l’association des professionnels de la collecte de fonds et du mécénat exerçant 
dans tous les secteurs de l’intérêt général. Elle a pour mission la formation des fundraisers, l’amélioration de la pratique professionnelle, tant 
d’un point de vue éthique que technique, et la reconnaissance de la profession. L’AFF est aussi un centre de ressources et d’informations 
pour les fundraisers, un lieu d’échanges et de partage entre les professionnels de la collecte de fonds.
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S’inspirer des meilleures pratiques du secteur, 
notamment en matière de stratégie grands mécènes

Plus de 300 acteurs de l’enseignement et de la recherche se retrouveront à l’occasion de cette 12ème édition. 
Professionnels du fundraising, mais aussi de la communication, du web ou du management, philanthropes, 
mécènes, personnalités de France et d’ailleurs seront présents pour partager leurs expériences. Ce ren-
dez-vous est un incontournable pour s’inspirer des meilleures pratiques, notamment en matière de stratégie 
grands mécènes.

En chiffres

12ème édition

82 intervenants experts et 
praticiens du fundraising

300 professionnels de la 
collecte de fonds attendus

40 sessions enrichies et 
renouvelées

16 thématiques

Stratégie grands donateurs - 
Campagne de développement 
- Stratégie de mobilisation des 
anciens élèves - Recherche de 
prospects - Legs - Environnement 
juridique et fiscal du fundraising 
- Stratégie digitale - Partenariats 
entreprises - Modèle économique 
- Marketing direct - Communication 
– BDD/CRM

http://www.fundraisers.fr/page/conference-de-fundraising-pour-lenseignement-superieur-et-la-recherche

