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Le Centre Français 

des Fonds et 

Fondations 

Le Centre Français des Fonds et Fondations a 

vocation à regrouper tous les fonds de dotation et 

fondations (tous types de statuts confondus). 

Il a pour mission d’aider à la connaissance du 

secteur, d’en favoriser le développement et d’en 

représenter les intérêts communs au bénéf ice de 

l’intérêt général. 



Le CFF c’est … 

Le Centre Français 

des Fonds et 

Fondations 
10 ans d’ancienneté  

Plus de 200 fonds de dotation et fondations 

Tout au long de l’année : déjeuners thématiques, visites de terrain, groupes de travail 

Une conférence annuelle, ouverte à tous 

L’Ateliers des Fondations, un séminaire de trois jours dédié aux fondations 

Depuis 2012, des formations théoriques et méthodologiques  



• Un besoin d’accompagnement et de professionnalisation des 

équipes 

• Un besoin de développer son réseau professionnel 

• Un besoin d’ouverture vers d’autres pratiques qui prennent 

en compte l’évolution du secteur  

Pour répondre à ces demandes, le CFF propose depuis 2012 des formations dédiées en collaboration 

avec l’organisme de formation REIHOO  

Pourquoi des 

formations ? 



REIHOO 
Reihoo est une structure dédiée à la formation, la 

construction, la prospective, la recherche et aux transferts 

de compétences autour des thématiques de la gestion et 

des f inancements de projets de développement, 

d'entreprise, d'innovation et de recherche dans tous les 

secteurs de l'économie. 
http://www.reihoo.com/fr/indox.html 



REIHOO 

Reihoo c’est … 

Plus de 1 500 heures de formations dispensées  

 

398 heures de modules e-learning sur des sujets variés : éthique des af faires, gestion des 

conf lits d’intérêts, communication, communication de crise, f inance de projet, le projet en 

univers multiculturel, contrôle de gestion, f inancement de l’innovation, les aides f iscales à la 

recherche, méthodes pour valoriser ses actifs 

 

Une bibliothèque pédagogique de 67 formations dif férentes en français et anglais  
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Quels objectifs 

pour nos 

formations ?  Échanges de bonnes pratiques et expériences 

entre pairs 

Dialogue avec des experts et des praticiens  

Outils pratiques et méthodologie applicables 

directement dans vos structures  

Développement de son réseau professionnel 



Nos  

thématiques  Mécénat et f iscalité  

Le plan de communication  

Construire, structurer, gérer et f inancer votre fondation ou fonds de 

dotation 

La gestion des risques de conf lits d’intérêts  

Les thématiques 

de formations 

proposées  



Cette formation a pour objet de 

comprendre les mécanismes et règles 

f iscales du mécénat  

Déf inition f iscale du mécénat  

Mécénat & 

Fiscalité  
Les organismes éligibles au régime f iscal du 

mécénat  
 

Les dons possibles    

  
Les avantages f iscaux pour les mécènes    

 

Une 

journée de 

formation 

Le 25 janvier 2013 

Le 22 mars 2013 

Le 29 août 2013 



Le plan de 

communication 

Deux 

journées de 

formation 

Etapes et décisions dans le processus d'un plan de 

communication  

Détermination des objectifs 

Développement des compétences en planif ication, 

organisation, évaluation et contrôle 

Vision plus objective du phénomène de la communication 

 

14 et 15 février 2013 

16 et 17 mai 2013 

19 et 20 septembre 2013 

12 et 13 décembre 2013 

 

Comprendre la mise en œuvre de tous les 

éléments et outils présidant à la réalisation, 

au déploiement et au suivi d’un plan de 

communication 



  

Gérer et réduire 

le risque de 

conf lits d’intérêts  

Cette formation a pour objectif de donner 

aux participants les outils et réf lexes 

nécessaires af in de répondre aux exigences  

en termes de transparence de gestion et de 

fonctionnement  

Deux 

journées de 

formation 

 

10 et 11 janvier 2013 

20 et 21 mars 2013 

6 et 7 juin 2013 

10 et 11 octobre 2013 

 

Identif ier et gérer vos risques de conf lits 

d’intérêts  

Etre en conformité avec les textes français et 

européens  



  

Construire, 

structurer, gérer 

et f inancer votre 

fondation ou fonds 

de dotation 

Cinq 

journées de 

formation 

 

Du 22 au 31 mai  

Du 26 au 30 août 

Du 21 au 25 août  

  

Compréhension des mécanismes et règles f iscales du 

mécénat 

Gouvernance, gestion des ressources humaines 

Introduction aux structures et stratégie de 

f inancement  

Gestion d’une fondation ou d’un fonds de dotation 



  

Briefing

Temps pédagogiques - cours

Evaluation, exercices

Networking

33% 

18% 

39% 

10% 

Organisation 

du temps  



  

Évaluation  Des questionnaires d’auto-évaluation sont proposés aux 

participants tout au long des formations  

En début de chaque session, un questionnaire de niveau 

est réalisé et les dif férents modules adaptés en fonction 

des résultats 

En cours de formation pendant les exercices notamment, des tests 

sont organisés af in de valider par étape chaque acquis  

Évaluation des acquis et ef f icacité pédagogique « à chaud » 



Les prestations ci-dessous ayant pour f inalité la formation, elles sont intégralement éligibles à la formation professionnelle continue  

sous réserve d’un accord de prise en charge préalable à demander à votre organisme de gestion.  Reihoo est organisme de 

formation enregistré auprès du préfet de la région Ile de France sous le n° 11 92  171  87 92. 

Tarifs de la Summer School 

Votre prof il… 

 

Votre localisation 

géographique 

 

Coût jour € (H.T) si 

achat unitaire de jour 

de formation 

 

 

Coût jour € (H.T) si achat  

pour l’ensemble du module (5 

jours) 

 

Membre  CFF Paris/Province 599 550 

Membre  CFF Province 551 530 

Non Membre  CFF Paris/Province 700 650 



  

Mécénat et f iscalité  25 janvier 2013 22 mars 2013  29 août 2013  X 

Le plan de 

communication 

14 & 15 février 

2013 
16 & 17 mai 2013 

19 & 20 

septembre 2013 

12 & 13 décembre 

2013 

Construire, 

structure, gérer et 

f inancier votre 

fondation ou fonds de 

dotation 

 Spring Seminar 

du 22 au 31 mai 

2013 

Summer School du 

26 au 30 août 

2013 

Automn Seminar  

21 au 25 octobre 

2013 

Winter Seminar 

2014 

Gérer et réduire les 

conf lits d’intérêts  
10 & 11 janvier  

2013 

20 et 21 mars 

2013 

6 et 7 juin 2013 

 

10 et 11 octobre 

2013 

Calendrier 
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Informations 

complémentaires 
Informations pratiques 

Centre Français des Fonds et Fondations 

Mail : info@centre-francais-fondations.org 

Tel : 01 83 79 03 52  

 

Bon de commande et informations pratiques 

Contacter Caroline Gans Combe, Directrice de Reihoo 

Mail : cgc@reihoo.com 

Tel : 09 70 40 65 95 


