Collecter pour l'achat d'une ferme : les bons tuyaux

Une formation adaptée à vos projets de collecte !
Les animateurs et bénévoles de Terre de Liens accompagnent des projets d'acquisition de fermes pour permettre l'installation ou
le maintien d'agriculteurs bio.
Afin de pouvoir mener à bien ces acquisitions, les associations doivent mobiliser des fonds dédiés, épargne et/ou dons et, pour
cela, maîtriser la méthodologie et les techniques de collecte dédiées.
Cette journée de formation vous outillera et sera contextualisée au(x) projet(s) de collecte de votre association territoriale.
Ce programme fait partie de la rubrique : "1. S'engager à Terre de Liens - des clés pour comprendre, des outils pour agir" du catalogue de formation de Terre de
Liens.

Objectifs pédagogiques
 S'approprier les premières bases de la communication et de la collecte
 Identifier les outils mobilisables pour une action de communication et/ou de collecte sur son territoire
 Savoir où trouver de la ressource pour pouvoir approfondir un aspect spécifique de la communication ou de la collecte

Contenu de la formation
 Méthodologie et aspects techniques
o Fiscalité, saisie et reporting
o Collecte en face à face : tenir un discours de collecte. Rester simple pour la présentation d'une ferme
o Collecte en face à face : quelle posture ? Etre à l'aise pour parler Collecte
 La mise en place d'une stratégie de collecte dédiée "ferme"
o Evaluer les besoins, les ressources et les cibles (SWOT)
o Cibler et identifier les canaux de communication pour appuyer la collecte
o Préparer le plan d'action
Modalités pédagogiques : Formation présentielle
Durée: 7.00 heures de formation, réparties en 1.00 jours(s)
Profils des stagiaires :
 Bénévoles et salariés de Terre de Liens
Prérequis :
 Maîtrise courante de la langue française : compréhension de texte, rédaction de document de synthèse et expression orale permettant un
dialogue fluide (niveau de français du CECRL : B2)
Formateur.trice : Intervenant.e du Pôle "Relation Membre, Communication et Collecte de fonds" de Terre de Liens
Ressources pédagogiques :
 IMPORTANT : L'association territoriale qui programme cette formation pourra transmettre à l'intervenant.e, en amont de la formation, ses
projets de collecte pour une adaptation du contenu de la formation
 Accueil des stagiaires et recueil des attentes
 Alternance d'apports et de travaux en petits groupes
 Questions - Réponses
Suivi de la formation et Evaluation des résultats :
 Feuilles de présence
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Sanction de la formation : Remise d'un certification de réalisation

Prix de la formation
Frais pédagogiques:
 Tarif pour un stagiaire salarié du réseau Terre de Liens : 350.00 € net
 Tarif pour un stagiaire administrateur du réseau Terre de Liens : 350.00 € net
 Tarif pour un stagiaire bénévole du réseau Terre de Liens : 0 €
 Tarif pour un stagiaire hors du réseau Terre de Liens : 350.00 € net

Pour les formations en présentiel, sauf cas particulier, les frais de repas seront refacturés en sus des frais pédagogiques.
Quelle que soit votre situation, le prix ne doit pas être un obstacle : contactez-nous pour étudier ensemble la solution la mieux adaptée à votre situation.
Vous êtes en situation de handicap , contactez-nous pour étudier ensemble les adaptations à rechercher pour vous rendre cette formation accessible.
Pour connaître les dates et lieux de formation, et modalités d'inscription : contactez-nous par courriel : formation@terredeliens.org. Conditions générales de
ventes disponibles sur simple demande.
Document mis à jour le : 5 novembre 2021
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