P R O G R A M M E D E F O R M AT I O N

DEVENEZ EXPERT ULULE
Envie de devenir un “pro” du crowdfunding et d’acquérir de nouvelles
compétences ? Ulule lance le 1er programme de formation des experts au
financement participatif avec récompenses. Intéressé(e) ? Lisez la suite !

Ulule, expert du financement participatif avec récompenses.
Ulule est le leader européen du financement participatif avec récompenses et compte plus de 9 500
projets financés avec succès sur des thématiques très variées telles que la culture, l’entrepreuneuriat, la solidarité, le sport, etc.
Convaincu que l’accompagnement des collectes constitue un facteur clé de succès, Ulule dispose
aujourd’hui d’une très forte expertise en matière de collecte de fonds, expertise illustrée par son taux
de succès - 67% - aujourd’hui le plus élevé de toutes les plateformes de crowdfunding en France.
L’équipe d’Ulule fournit un accompagnement et un coaching à l’ensemble des porteurs de projets
et notre objectif, via ces recommandations, est de maximiser leurs chances de réussite.

Pourquoi devenir expert Ulule ?
Dans un contexte où le financement participatif devient un outil incontournable du financement
de projets et du fundraising (un million de français l’ont déjà utilisé pour soutenir des projets), Ulule
a décidé d’offrir l’opportunité à ceux qui le souhaitent de se former en profondeur au crowdfunding
et de figurer parmi les premiers experts agréés par Ulule.
Cette formation a pour objectif de transmettre notre savoir-faire et notre expertise en offrant
un tour d’horizon très approfondi des techniques de crowdfunding, tant en matière de préparation
que d’animation de campagne.
Nous sommes convaincus que la connaissance de ce nouveau métier et de ses bonnes pratiques
constitue un critère différenciant pour des professionnels dont l’activité récurrente touche la collectede fonds ou l’accompagnement à la création et au développement de projets. Nous souhaitons
formaliser ce degré de connaissance sous forme d’un niveau d’expertise, dans le but de valoriser
une compétence aujourd’hui quasi inexistante en dehors des professionnels du crowdfunding.

MODALITÉS DU PROGRAMME DE FORMATION
• 1 journée de formation dans les locaux d’Ulule (9h30 - 18h)
• 1 examen en ligne post formation pour valider les acquis (qcm + deux études de cas)

PRÉ-REQUIS POUR PARTICIPER À LA FORMATION
• Avoir déjà réalisé une collecte et/ou accompagné une collecte
financée avec succès (recommandé)
• Connaître les bases du crowdfunding (obligatoire)
• Avoir assisté à l’une des formations d’Ulule, initiation et/ou avancé (obligatoire)

DÉROULÉ
DE LA FORMATION
La formation propose d’alterner entre théorie
et cas pratiques. Elle sera dispensée par l’équipe Ulule.

Thèmes abordés :

Le Crowdfunding : présentation du secteur et définition.
Ulule, quelques chiffres, quelques informations.
Collecte sur Ulule, quelques bases avant de commencer.
Informations fiscales et bancaires.
Concevoir son projet : les points clés.
Remplir sa page.
Préparer sa communication.
La collecte en ligne.
Dépasser son objectif
et techniques avancées de crowdfunding.
Intégrer des partenaires
dans la collecte.

Tarifs :
Entreprises de plus de 10 salariés : 500€ la journée
Associations et entreprises de moins de 10 salariés : 250€ la journée
Particuliers / auto-entrepreneurs / étudiants : 150€ la journée
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