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Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org

FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

Quels financements pour un projet de rénovation 
d’un Centre de Vacances ?

PROGRAMME 

Première demi-journée  
 Poser le cadre 

• Appréhender l’impact du statut du propriétaire et de l’exploitant. 
• Cerner les aides spécifiques en fonction des territoires. 
•  La règle dites de minimis.

 Connaître les principaux dispositifs d’aides et outils  
depuis les fonds Européens aux aides locales. 

• Aides amont à l’ingénierie.
• Aides à l’investissement.
• Avances remboursables.
• Appels à projets. 
• Garantie d’emprunt.
• Fondations, mécénat, crowdfunding et autres possibilités.

 Apport et analyse des organismes financiers (Banques, BPI, 
France Active…)

• Banques institutionnelles, organismes bancaires, capital risque, 
capitaux « patients »…

Deuxième demi-journée    
 Le plan de financement

• Monter le plan de financement et son cycle de trésorerie.
• Les principales démarches et étapes d’une demande de financement.
• Présenter, déposer, défendre et porter une demande de 

financements, du « tour de table » à la pose de la première pierre.

 La gouvernance du projet
• Répartir le rôle des élus (de l’association) et des techniciens

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Apports théoriques, pratiques et méthodologiques
• Analyse des règlements d’aides de différentes collectivités
• Le stagiaire sera invité entre les 2 demi-journées à rechercher des 

dispositifs dans sa Région afin d’identifier les  opportunités 

 Évaluation 
• Un questionnaire sera remis aux participants en fin de formation. 
• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 

commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation 
sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Tout responsable et directeur de Centre PEP, ou DAF

Groupe de 6 (minimum) à 15 personnes (maximum)  

Prérequis : envisager un projet de rénovation d’un centre de 
vacances

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 demi- journées discontinues en distanciel 

 Horaires : 9h00-12h30 

 Jeudi 17 et lundi 21 novembre 2022

LIEUX DES SESSIONS

 100 % distanciel   

TARIF  Coûts pédagogiques pris en charge par la Fédération 
Générale des PEP 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■ Comprendre les mécanismes d’aides et financements 
institutionnels.

 ■ Rechercher et identifier les différents dispositifs.

 ■ Mobiliser les financeurs : déposer, argumenter et 
suivre une demande de financements.

 LES

Cette formation au-delà de son aspect théorique apporte des cas concrets et 
argumentés utiles au porteur de projet.

Le formateur intervient dans des projets sur l’ensemble du territoire national 
apportant une connaissance importante des dispositifs

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 

David COSTE 
Consultant et formateur

David COSTE est consultant senior et formateur pour le bureau 
d’études Mission Tourisme dont il est le gérant.

Diplômé d’un Master 2 en Gestion des Activités Touristiques et 
Hôtelières à Paris I - Panthéon Sorbonne, titulaire d’un D.U. Gestion 
d’équipement associatif à l’Université de Savoie – Chambéry, il 
accompagne les collectivités et les acteurs du Tourisme Social 
et Solidaire dans de nombreuses opérations de rénovation / 
modernisation / création d’hébergements touristiques avec 
recherche de financements.

David COSTE a réalisé le guide des dispositifs d’aides dans le cadre 
de travaux de rénovation du patrimoine pour l’UNAT Nationale. Il 
est bénévole auprès du réseau France Active en Occitanie.
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