« Réussir la création de votre fondation »
Sessions juin et juillet 2021

En visio-conférence ou en présentiel

Objectifs :
Cette formation a pour objectif de vous apporter la méthode pour construire, gérer et développer une fondation
pérenne qui portera vos ambitions philanthropiques et/ou qui relayera les enjeux stratégiques de votre
établissement, de votre organisme ou de votre entreprise.
A l’issue de la formation les participants sont en mesure de construire le plan d’actions de la création de leur
fondation.
Programme :
Pour chaque séquence thématique nous alternons théorie (principes, outils, méthodes) et pratique (ateliers élaboration collective de solutions et de bonnes pratiques à partir des questionnements des participants).
•
•
•
•
•
•

Spécificités du mécénat et des fondations de la recherche, l’enseignement supérieur et la santé en
France ;
Mécénat versus partenariat ;
Les différentes formes de fondations (FRUP, FCS, fondation partenariale, fondation universitaire, fonds de
dotation, fondation abritée et fondation d’entreprise) ;
Le processus de création de votre fondation ;
Comment réunir les premiers fondateurs & partenaires ;
Les conditions de succès du lancement de votre fondation.

Méthode :
La formation est découpée en séquences thématiques qui alternent théorie (outils, méthodes) et application
pratique à partir des problématiques de chacun.
Participants :
Particulier porteur d’un projet philanthropique, associations, établissements publics (enseignement supérieur,
recherche, hospitalier), collectivités territoriales, entreprises…
Pour garantir la qualité des temps d’échange chaque session est ouverte à 5 participants au maximum.
Votre animateur :
Max Anghilante
Consultant - Expert en stratégie, management et mécénat des fondations de Recherche et
de l’Enseignement Supérieur.
En 2004, il créé et dirige la Fondation de recherche Cœur et Artères.
Fondateur du cabinet FondaDev, spécialisé dans le conseil en stratégie, le management et
la collecte de fonds dans l’enseignement supérieur, la recherche et la santé.
Initiateur de la plateforme de crowdfunding DaVinciCrowd.
Diplômé de l'ESCP, 35 ans d’expérience opérationnelle en fonctions managériales et comme dirigeant en
entreprise en France et à l’étranger dans plusieurs secteurs : agroalimentaire, pharmaceutique, biotech,
promotion-construction, immobilier, logiciels grand public…

« Réussir la création de votre fondation »
Session en visio-conférence :
En 3 visio-conférences quotidiennes d’1H30 réparties du mardi au jeudi à l’heure du déjeuner.
Pour garantir la qualité des temps d’échange la session est ouverte à 5 participants au maximum.
Session C1 – du mardi 22/06/2021 au jeudi 24/06/2021 de 12H45 à 14H15
Session en présentiel :
La session se déroule dans les locaux de Middlenext au Palais Brongniart 28 Place de la Bourse 75002 Paris.
Pour garantir une bonne distanciation et la qualité des échanges la session est ouverte à 6 personnes au
maximum.
Session C2 – vendredi 9/07/2021 de 14H00 à 18H00

Tarifs inscription :
Tous publics
Tarif Entreprises, Consultants & Agences

En visio-conférence

En présentiel

360 € HT
540 € HT

450 € HT
660 € HT

Réduction pour plusieurs inscriptions : 10%
Réduction Badge ADEMA : 10%
Réduction petites associations (ressources inférieures à 100.000 € /an) : 20%
Réduction demandeurs d’emploi : sur demande

Inscription et renseignements max.anghilante@fondadev.com
Ces formations sont organisées par Fondadev en partenariat avec ADEMA qui pour l’occasion est l’organisme
de formation.
Bon de commande au nom de ADEMA & facture établie par ADEMA.
ADEMA est un organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d'activité : 11 75 38 960 75 à
Paris.

