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Notre savoir-faire

▪ Spécialiste dans l’élaboraton de partenariats et de stratégies de
fnancements, Territoires Conseil propose un accompagnement à la
recherche de fnancements, l’élaboration d’un dossier personnalisé
d’aide à la recherche de fnancements et le montage de dossiers de
demande de subventions. Territoires Conseil peut également assurer le
suivi administrati et fnancier des contributons fnancières obtenues.

▪ Nos experts :
▫ sont ttulaires d’un master 2 (ou équivalent) en coopératon
internatonale et appui au développement
▫ ont une expérience signifcatve dans l’accompagnement à la
recherche de fnancements d’administratons publiques, de grands
groupes, de PME et d’organisatons de la société civile.

Méthodologie

▪ Accompagnement pour le montage de projet et la recherche de
partenaires
▪ Division du projet en actions qui peuvent obtenir des fnancements
distncts
▪ Identifcation des bailleurs et guichets de fnancements auxquels
chaque acton est éligible
▪ Aide à la décision pour défnir la stratégie de fnancement
▪ Montage de dossiers de demande de subventon qui répondent aux
exigences de chaque bailleur
▪ Suivi en continu du projet dans sa mise en œuvre pour s’assurer de
l’échéancier et des atentes des bailleurs (livrables administratis,
techniques et fnanciers)

Résultats atendus

▪ Une meilleure compréhension des mécanismes de fnancements publics
et privés
▪ Un dossier de projet parfaitement calibré, éligible à une ou plusieurs
subventons (dans le cadre d’un contrat avec obligatons de moyens)
▪ Obtention et bonne gestion des fnancements jusqu’à la fn du projet
(dans le cadre d’un contrat avec obligatons de résultats)

Références de nos experts

▪ Rédacton de dossiers personnalisés d’aide à la recherche de
fnancements pour de grands groupes, des PME et administratons
publiques en France hexagonale et en Outre-mer
▪ Montage de dossiers de demande de subventons pour des PME et
administratons publiques déposés auprès de guichets natonaux et
internatonaux
▪ Organisaton de iormatons à la recherche de fnancements publics et
privés, aux échelles locale, natonale et européenne, destnées à des
cheis d’entreprises, cheis de projets ou RH dédiées
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