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Introduction
Le programme Impact Finance a été conçu pour
développer et accélérer le financement de l’innovation
sociale dans les territoires.
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Notre ambition
A travers ce programme, nous voulons flécher les fonds
mobilisés vers les projets à impact dans les territoires et
rendre plus lisible la chaîne de financement pour les
porteurs de projets.

Le programme Impact Finance est
particulièrement efficace pour débloquer
et mobiliser des financements pour des
projets qui concilient utilité sociale et
performance économique. En effet
trouver des financements n'est pas
toujours facile et cette action
de mise en lien est fondamentale.

Olivia Grégoire,
Secrétaire d'Etat à
l’Economie Sociale,
Solidaire et responsable
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Présentation Générale
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La formation « Organiser une levée de fonds auprès
d’investisseurs à impact » est proposée dans le
cadre du programme Impact Finance.
Cette formation est entièrement en ligne et d’une
durée de 8 heures.

Notre objectif
Elle a pour objectif d'accompagner
les participants dans leur projet de
levée de fonds, de la formalisation
du besoin de financement à la
rencontre avec des investisseurs.

Même pour des acteurs de l'ESS
très développés avec un modèle
économique réfléchi, il y a une
grande méconnaissance des outils
et des dispositifs en lien avec tout
ce qui est hors subvention et
mécénat, méconnaissance des
volumes financiers, des enjeux
pour la structure (gouvernance,
rapport aux institutions, technicité
comptable et financière), et
comment faire appel à ce type
d'outil.
Jules SIRE,
Directeur association Rebonds!
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Objectifs pédagogiques
►

Connaître les acteurs du financement à impact (subvention, fondation, banque,
business angels, fonds d'investissement) pour identifier les bons financeurs pour son
projet.

►

Appréhender les différentes phases d'un projet de levée de fonds afin de structurer son
projet de levée.

►

Perfectionner son business plan afin de
convaincre les investisseurs de s'engager dans
son projet.

►

Concevoir et formaliser un pitch deck pour
présenter son projet de manière complète.

Contenu
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Contenu
Module 1
(2h)

L'écosystème des financeurs à impact :
• Présentation de la chaîne des financeurs
• Présentation des pratiques des fonds d’impact investing

Module 2
(2h)

Approfondissement techniques:
• Business plan, due diligence, pacte d’actionnaire, etc.
• Préparation et entraînement au pitch en vue des rencontres avec les investisseurs

Module 3
(1h30)

Témoignage et temps de question/réponse avec:
• Un porteur de projet à impact qui a réussi à faire une levée de fond
• Un fond national et un fond territorial

Module 4
(2h)

Interagir avec des financeurs en rendez-vous
Participation à la rencontre Impact Finance

Module 5
(30 min)

Point de bilan individuel, par téléphone

L’ensemble de la formation est dispensé en ligne via l’outil de visioconférence : Zoom.
Les liens de connexion sont envoyés dans le mail de convocation après votre inscription
et un rappel est envoyé avant le début de la formation.
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La promesse
►

Acculturation générale sur l’écosystème de la Finance à Impact

►

Rencontrer des fonds d’investissements

Crowdfunding
Test Market Fit

Prêt d’honneur
et garantie

Business Angel
et réseaux
d'investisseurs

Simplement pour vous
remercier de nous
avoir donné
l'opportunité de
discuter avec la
Banque des Territoires.
On passe à l'étape 2 et
c'est grâce à vous !
Mehdi En Asseri,
Ma Maire Loue

Dons et
subventions

Prêts bancaires
et plateformes
de prêts
participatifs

Rapprochez
vous des
fonds à impact
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Moyens Pédagogiques
►

Des supports de formation seront présentés et diffusés lors des cours en ligne.
L’ensemble de ces supports pédagogiques seront transmis par email.

►

Des canevas de travail seront partagés avec les participants pour les aider à
formaliser leur projet et structurer leur pitch de levée de fonds.

Formateurs
La formation est assurée par deux formateurs
spécialisés dans l’accompagnement de porteurs
de projets et l’animation d’action de formations
aux créateurs d’entreprises.
Les formateurs organisent et facilitent les temps
de formation synchrones et sont à disposition,
en asynchrone (email) des participants pendant
toute la durée de la formation.

Modalités d’évaluation
L’ évaluation est organisée en deux étapes :
►
►

Un questionnaire à choix multiple pour valider
le module 1 et 2.
Lors de l'entraînement au pitch dans le
module 2, nous envoyons un retour écrit sur
la qualité du pitch et les éléments manquants.
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Tu es prêt si…
►

Ta structure a vocation à générer un impact positif sur la planète et/ou la société en France.

►

Ton entreprise est créée juridiquement.

►

Tu es en réflexion sur la levée de fonds en dette et/ou en dilutif.

►

Tu cherches à mettre en visibilité ton projet auprès d’une large communauté de financeurs à
impact.

Pour savoir si la formation te correspond : passe le test en 2 min ici

Pré-requis
Avoir passé le test d’identification du besoin mentionné ci-dessus.
Connaissance basique en finance d'entreprise (bilan actif passif et trésorerie).
Rédaction d’une base de business plan.
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Les engagements de l’élève
►

Réaliser un test de positionnement avant le début de la formation.

►

Signer une attestation sur l’honneur que vous possédez une entreprise.

►

A chaque module, signer la feuille d’émargement.

►

Signaler au préalable le responsable pédagogique en cas d’absence.

►

Compléter les tests d’acquisition qui peuvent être envoyés

►

Participer aux ateliers de pitch.

Ces engagements conditionnent la validation de la formation.

🎓 Une attestation de réussite est remise aux participants ayant validé la formation.
🎓 Une attestation de fin de formation est remise à l’ensemble des participants.
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Comment se lancer ?
►

Prix de la formation : 700€ prise en charge par le CPF

►

Lien d’inscription vers CPF

Contact
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter:
Clémentine Bourot, Chargée de mission Impact Finance
Email : clementine.bourot@le-frenchimpact.fr
Aline Saleur, Secrétaire générale et responsable administrative
Email : aline.saleur@le-frenchimpact.fr

Annexes
Annexe 1 – Les fonds sous bannière French Impact
Annexe 2 – Accessibilité aux personnes en situation de handicap
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Annexe 1 – Les fonds sous bannière French Impact

Document open source Impact Funds List, Paris Impact Investing
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap
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►

La formation se déroule en distanciel, à l'aide d'outils digitaux (Zoom) conformes
aux règles d'accessibilité numérique.

Contactez-nous
Nous invitons toutes personnes en situation
de handicap à nous contacter en amont de
l’inscription pour discuter des modalités
d’accessibilité, si nécessaire.

Accélérateur d’innovation sociale et
environnementale

www.le-frenchimpact.fr
contact@le-frenchimpact.fr

