
  

 

 

 

 

 

Le mécénat territorial de proximité 

Appréhender les pratiques locales de mécénat 
 

Avec le développement du mécénat collectif de proximité porté par les TPE et PME autour 

de projets culturels locaux, le mécénat n'est plus l'apanage des grandes entreprises. 

Cette formation est centrée sur un apprentissage du mécénat de proximité et sur la 

méthodologie de création d'un collectif de partenaires (club/cercle) autour de son projet 

ou de sa structure. Elle permet de comprendre les motivations des entreprises et de les 

impliquer durablement. 

 

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 

• identifier les acteurs du mécénat de proximité 

• comprendre la notion de collectif d'entreprises à travers un club ou un cercle 

• bénéficier d'une méthodologie pour créer un regroupement d'entreprises 

• trouver les arguments pour fidéliser les entreprises 

 

Publics 
Cette formation s'adresse aux personnes responsables du management et de la 

communication d'un projet culturel, qu'elles occupent des fonctions d'administration, de 

communication ou de relations publiques. Elle est ouverte à des participants issus du 

monde du spectacle vivant, de l'univers muséal et patrimonial, du champ des arts 

plastiques. 

 

Méthode 
Cette formation est structurée autour d'apports théoriques et pratiques, de témoignages 

locaux et de nombreux exemples tirés de l’expérience de l’intervenant. Un dossier de 

travail véritable argumentaire pour créer un club d'entreprise sera élaboré avec les 

stagiaires afin de formaliser leurs demandes. 

 

Documentation 
La documentation remise lors de cette formation intègre de nombreux témoignages et 

documents de présentation illustrant les différentes expériences de clubs d'entreprises. 

 

Evaluation 
La méthode pédagogique est centrée sur des allers et retours entre contenus théoriques 

et questionnements en rapport avec la situation professionnelle des stagiaires. En 



conséquence, la validation par le formateur des acquis de la formation, de la 

compréhension des questions abordées et de l’évolution des compétences se fait tout 

au long de l’action par un système de questions/réponses, d’exercices, de 

questionnaires et d’échanges entre les participants et lui-même. 

Une attestation de suivi de formation est délivrée à chaque participant à l’issue de la 

formation. Elle précise les dates de réalisation et le volume horaire suivi. 

 

 

Au cours de ce stage, sont notamment abordées les thématiques 

suivantes : 

 
Appréhender le mécénat dans sa région 

• les notions de mécénat et de parrainage 

• les pratiques de mécénat sur son territoire 

• les acteurs du mécénat de proximité 

• l'intérêt pour les entreprises et leurs motivations 

 

Construire un partenariat avec des entreprises locales 

• créer un regroupement formel ou informel d'entreprises 

• analyser les différentes formules, clubs, cercle, associations... 

• formaliser les étapes de la création d'un collectif d'entreprises mécènes 

• rédiger les documents pour accrocher des partenaires 

• identifier les moyens nécessaires pour faire fonctionner ce regroupement de 

partenaires 

 

Gérer la relation avec l'entreprise partenaire dans la durée 

• concilier les intérêts particuliers et collectifs 

• organiser la gouvernance de la structure de regroupement des entreprises 

• impliquer les partenaires dans la vie d'un collectif 

• prolonger l'engagement des mécènes 

 

 

 

Intervenant 
Stéphane Barré, consultant, responsable pédagogique régulier à l’Agecif 

 

A Lyon - ENSATT- 4, 

Calendrier : Du 2 au 4 juin 2020 

Cycle de 3 jours -21 heures- 

 

Formation organisée en collaboration entre l’ENSATT et l’AGECIF 

 

Plein tarif : 840,00 euros * 

Tarif réduit : 420,00 euros ** 
* l’ENSATT n’est pas assujettie à la TVA.  

** Le tarif réduit est réservé aux stagiaires en autofinancement 

 

Informations, réservation claire.lescuyer@ensatt.fr ou 04 78 15 05 33 


