Une formation répartie sur deux jours pour comprendre les mécanismes du mécénat d'entreprise. Prométhéa vous
fournit des outils concrets, accompagnés de témoignages d’entrepreneurs et d'experts en économie et culture.

LES ATELIERS-CONSEILS

Programme
Prométhéa vous fournit des outils concrets, accompagnés de témoignages, pour comprendre les mécanismes du
mécénat d'entreprise. Ouvert à tout type de projet.

Jour I
●
●
●
●
●

Définition du mécénat
Les différents types de mécénats
La roue du Mécénat
Témoignage d’une entreprise mécène: Eeckman Art & Insurance
Las fiscalité du mécénat

Jour II
●
●
●
●
●
●

Comment constituer un dossier de partenariat?
Construction d'un budget: Banque Triodos
Gérer la relation de partenariat
Éthique et mécénat
Témoignage d'une entreprise mécène: Cera
Réponses aux questions

IntervenantsEric Hemeleers, Administrateur délégué, Eeckman Art & InsuranceBéatrice Gilmont, Relationship
Manager, Banque TriodosChristophe Kevelaer, Conseiller, CeraINFORMATIONS PRATIQUES

Prométhéa asbl - Avenue Molière, 225 - 1050 Bruxelles (Accès: 302, rue Vanderkindere - 1180 Bruxelles)
Tel : +32(0)2/513.78.27 - Fax : +32(0)2/502.26.57
Place d'Armes, 1 - 5000 Namur Tel : +32(0)81/23.44.44 - Fax : +32(0)81/23.44.45

Durée de l'atelier-conseil: deux jours (9h30-16h30)
Prix (présentiel): 150 €* (lunch et toutes les présentations des deux jours inclus)
Prix (session en ligne): 75,00 €* (toutes les présentations des deux jours et replay inclus)
Les Ateliers-Conseils sont ouverts à tous les types de projets et constituent une étape indispensable pour
l'accompagnement des projets Culture/Patrimoine au sein de Prométhéa.

PROCHAINES DATES
Cliquez sur la date de votre choix pour vous y inscrire.
●

29.09 & 30.09 à Bruxelles
12.10.2022, 10h-13h | Workshop 1: analyse d'un dossier de partenariat
25.10.2022, 10h-13h | Workshop 2: cibler des entreprises pour son projet
INSCRIPTIONS OUVERTES, cliquez ici!

Intéressé? Contactez Marie de Wit, marie.dewit@promethea.be , pour plus d'informations.
LES WORKSHOPS

Pour les workshops deux formules s’offrent à vous. Nous vous conseillons de suivre les deux sessions qui sont
complémentaires.
Le workshop I constitue l’étape préalable pour cibler des entreprises mécènes, il s’agit d’analyser ensemble votre
dossier de partenariat. En partant de cette session, votre dossier est lisible, complet, efficace et est prêt à être
envoyé à des entreprises mécènes !Ensuite, lors du workshop II, nous ciblons des entreprises vers lesquelles vous
enverrez votre dossier de partenariat.Les workshops se déroulent sur une demi-journée et accueillent maximum 5
participants. Les deux sessions sont comprises dans le prix des Ateliers-Conseils.

Workshop I : Analyse d’un dossier de partenariat
Comment participer ?
●
●

Avoir suivi un des Ateliers-Conseils de Prométhéa
Remettre un dossier complet et validé par Prométhéa à envoyer à l'adresse marie.dewit@promethea.be ou
laetitia.vangasse@promethea.be
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Workshop I : Analyse d’un dossier de partenariat
Comment participer ?
Avoir suivi un des Ateliers-Conseils de Prométhéa
Remettre un dossier complet et validé par Prométhéa à envoyer à l'adresse marie.dewit@promethea.be ou
laetitia.vangasse@promethea.be
● Avoir complété le questionnaire "Cibler ses entreprises"
● Ordinateur portable nécessaire sur place
●
●

Attention, si vous n’avez pas eu l’occasion de participer au workshop I, il est indispensable que votre dossier de
partenariat soit validé par Prométhéa (suivi par mail ou téléphone).
Celui-ci doit impérativement être envoyé deux semaines à l'avance.

POUR TÉLÉCHARGER LE QUESTIONNAIRE, CLIQUEZ ICI

PROCHAINES DATES
Vous avez suivi des ateliers-conseils et souhaitez participer à nos workshops?
Contactez-nous à marie.dewit@promethea.be et laetitia.vangasse@promethea.be !

PRÉSENTIEL
WORKSHOP I
12.10.2022, 10h-13h

WORKSHOP II
25.10.2022, 10h-13h

WEBINAIRE
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06.12.2022, 10h-13h | Workshop 1: analyse d'un dossier de partenariat
20.12.2022, 10h-13h | Workshop 2: cibler des entreprises pour son projet
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