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Formation sponsoring et mécénat 
 
INTRODUCTION  
Pour répondre aux problématiques constantes de rationalisation budgétaire, les entreprises 
et leurs marques ont de plus en plus recours au sponsoring et au mécénat. Toutefois - 
comme pour toutes formes de partenariat - combiner et valoriser des savoir-faire présentent 
de nombreux écueils à tous les stades de la collaboration.  
Cette formation s’adresse exclusivement aux sponsors et mécènes pour leur donner 
les clefs des alliances réussies 
 
 
L’ENVIRONNEMENT  
 
En 10 ans, les partenariats ont pris une part croissante et protéiforme dans les actions 
 marketing &  
communication sponsoring, mécénat, co branding, co-communication, promotion croisée, 
partenariats médias, affiliation… Ces alliances et leurs bénéfices séduisent de plus en plus 
les entreprises et leurs marques, à la recherche de solutions performantes pour : 
 
 ● Promouvoir sa marque, ses magasins, ses supports 
 ● Créer du trafic (magasins, site web)  
 ● Développer sa notoriété 
 ● Communiquer en interne et renforcer les relations (salariés, prospects, 
actionnaires)  
 ● Communiquer en externe et renforcer les relations (clients, prospects, 
distributeurs, fournisseurs) 
 ● Bénéficier de contenu pour animer sa marque, ses magasins, ses supports  
 ● Renforcer un territoire de marques et des valeurs  
 ● Renforcer son ancrage territorial 
 ● Générer des ventes et développer son chiffre d’affaire 
 
 
LES BESOINS  
Toutefois combiner et valoriser des savoir-faire présentent de nombreux écueils, à tous les 
stades de la collaboration :  
● Recherches subjectives ou infructueuses, nombreuses sollicitations de partenaires 
chronophages 
● Offres  des partenaires floues, attentes imprécises, modalités de collaboration mal 
définies 
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 ● Difficultés rencontrées dans la négociation, la production ou la gestion administrative des 
partenariats  
 

Ces écueils peuvent avoir de lourdes conséquences sur l’image de l’entreprise, mais 
également sur le plan juridique ou fiscal. D’où l’importance pour les entreprises de former 
leurs salariés (fonctions marketing et/ou communication). 
 
 

Public 
 
Fonctions  Chargé ou responsable de la communication (directeurs / trices, 
responsables, chargé(e)… 
  Chargé ou responsables du sponsoring, du mécénat (directeurs / trices, 
responsables, chargé(e)s… 
 
Secteurs Entreprises  
 
 
Pré requis  
Participer ou organiser des événements impliquant des acteurs externes à sa structure 
 
Niveau  Fondamentaux 
 
 
Objectifs de la formation 
 
● Acquérir la démarche pour monter et piloter un projet de partenariat, de l’amont au bilan 
du partenariat 
● Intégrer son projet de sponsoring / mécénat dans la stratégie de l’entreprise 
● Définir, formaliser et faire respecter ses attentes (cahier des charges) 
● Comprendre les principes d’activation du sponsoring / mécénat et l’inclure dans le budget  
● Répondre aux sollicitations, négocier et trouver le partenaire idéal  
● Promouvoir son partenariat (interne et externe)  
● Evaluer les retombées du partenariat  
● Connaître les principes, les enjeux, les pratiques en matière de partenariats  
● Utiliser des outils et des méthodes simples de reporting et de suivi 
● Anticiper les écueils et identifier les facteurs clefs de réussite 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
rétroprojecteur, ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en 
situation 
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Modalités d’évaluation 
Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 
 
Sanction de la formation 
Attestation de fin de stage 
 
 

Contenu de la formation 
 
A. TECHNIQUES, ENJEUX, OBJECTIFS, CADRES LEGAL ET FISCAL, ACTEURS 
DU MECENAT / SPONSORING 
 
● La place du sponsoring et du mécénat dans le panorama des partenariats  
 - Les partenariat publics privés, santé et recherche, financiers, technologiques … 
 - Les partenariats marketing & communication : co branding, promotion croisée, 
partenariat média… 
 Pour chaque technique : 

ð  Origines, principes, territoires, modalités, bénéfices, enjeux, facteurs clefs de 
réussite et risques 

ð  Illustrations par de nombreux cas pratiques 
  
● Panorama et spécificités du sponsoring et du mécénat :  
 - Cadre juridique (exclusivité, droits à l’image, droits associés, exclusivité, 
reconductions, risques) 
 - Cadre fiscal (conditions de réduction d’impôt / mécénat, risques) 
 - Tendances et impacts de l’ambush marketing dans le sponsoring 
 - Objectifs, enjeux, avantages, inconvénients, impacts de la RSE, facteurs clefs de 
réussite, risques 
 - Illustrations par de nombreux cas pratiques  
 è Atelier n°1 : Analyse des facteurs clefs de succès de plusieurs actions de 
sponsoring / mécénat 
 Les stagiaires seront invités à analyser et à se prononcer sur la  pertinence, les 
facteurs clefs de succès et les   risques de plusieurs cas concrets. 
 
● Les acteurs du sponsoring et du mécénat :  
 - Dans l’entreprise : missions, relations hiérarchiques et fonctionnelles, outils 
 - En dehors de l’entreprise : prestataires, institutionnels, outils, fondations, 
crowdfunding 
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B. ACQUERIR LA DEMARCHE POUR MONTER ET PILOTER UN PROJET DE 
SPONSORING / MECENAT 
 
● Définir son projet de sponsoring / mécénat  
 - Intégrer le sponsoring et le mécénat dans la stratégie de l’entreprise 
 - Introspection, valeurs, ADN 
 - Définir les attentes, les objectifs, la stratégie, l’offre de sponsoring / mécénat 
(cahier des charges initial) 
 - Définir le budget et ses composantes (achats de droits, frais techniques, activation 
/ exploitation) 
 - Cibler les actions à mener en fonction des objectifs et des cibles (sport, culture, 
social, santé, humanitaire) 
 - Etudier les partenariats de la concurrence, innover, se démarquer 
 - Comprendre le principe d’activation du sponsoring / mécénat et ses impacts 
(budget, interne, externe) 
 - Etudes qualitatives et quantitatives en amont auprès des cibles pour valider 
l’intérêt, le choix du ou des  partenaires cibles 
 
 è Atelier n°2 : Identifier et analyser vos domaines d’intervention et valoriser 
vos apports 
 Les stagiaires identifieront et s’interrogeront sur les domaines d’intervention et la 
valorisation de leurs apports  adaptés à leur stratégie  (entreprise, 
communication, sponsoring & mécénat) et à leur entreprise (secteur  d’activité, 
implantation). Le formateur les sensibilisera sur les enjeux, les risques et la pertinence des 
actions  et des choix envisagés. 
 
● Identifier, trouver, négocier et contractualiser avec son partenaire  

- Répondre aux sollicitations 
- Identifier les partenaires, leurs acteurs, leurs partenaires, leurs attentes, leurs 

offres, leurs valeurs… 
- Mettre en compétition plusieurs partenaires  
- Négocier avec son partenaire, valoriser faire valoir vos apports (promotionnels, 

humains, techniques, caution, image) 
 
● Phase de production : contractualiser et piloter le partenariat 
 
 Le cadre juridique 

- Rédiger, valider et signer le cahier des charges / contrat de partenariat 
(sponsoring et mécénat) 

 
 Le cadre production  

- Echanger les données et les contenus 
- Valider et diffuser les supports et contenus  
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- Respecter le budget, les délais, les objectifs, les contraintes 
- Piloter et suivre le partenariat et les engagements respectifs 
- Gérer les tierces parties (agences de communication, prestataires) 

 è Outil : Retro planning  
 
 La promotion du partenariat : quels supports, quelles actions, quels objectifs, 
quels message ?  

- Définir le budget alloué à la communication autour du partenariat (activation / 
exploitation) 

- Auprès des cibles internes : salariés, partenaires, actionnaires  
- Auprès des cibles externes : fournisseurs, communiqués, dossiers et 

conférences de presse 
- Préparer le plan de communication (interne, externe, guidelines, synergies) 

autour du partenariat  
  
 è Atelier n°3 : Elaborer un programme d’activation / exploitation d’un projet de 
sponsoring / mécénat 
 Sur la base d’un cas précis, les stagiaires, conseillés par le formateur, réaliseront un 
programme sponsoring /  mécénat adapté : événements, communication interne et 
externe…  
 
● Phase de post production : finaliser le partenariat et mesurer sa performance 

- Gérer les partenariats sur le plan administratif (échanges de facture, comptabilité) 
- Mesurer la performance du partenariat (indicateur, outils, leviers, retombées, 

temps d’exposition, notoriété, image, études qualitatives & quantitatives auprès 
des cibles) 

- Préparer, rédiger et présenter le bilan du partenariat  
 
Les points forts de la formation  
 
+  Une formation dédiée exclusivement aux sponsors et mécènes 
 
+  Nombreux cas concrets permettant de mieux appréhender les facteurs clés de 
réussite et d’échec  
 
+ Des outils simples et efficaces (retro planning, gestion de projet) 
 
+ Une formation animée par un expert des partenariats bénéficiant de 25 ans de 
pratique auprès de grands 
 comptes (grande distribution, distribution spécialisée, produits, services), des 
institutions et associations 
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+ Des exercices pratiques et ateliers permettant : 
  -  D’analyser les facteurs clefs de réussite et les risques d’actions de 
sponsoring / mécénat 
  - D’identifier et analyser vos domaines d’intervention 
  - De valoriser vos apports dans l’objectif d’une rationalisation des 
budgets 
  - D’élaborer un programmation d’activation / exploitation du projet de 
sponsoring / mécénat    


