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PROGRAMME DU MOOC :  
COMMENT FINANCER SES PROJETS  

COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX ?

DISPONIBLE DU 27 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017

Module 1 : Les financements publics des investissements des collectivités

Contenu :

1. La pyramide des financements publics éligibles

2. Les financements d’état (DETR, DPV, FCTVA, FSIL, FNADT, …)

3. Les financements locaux (fonds de concours), et départementaux (dont syndicats)

4. Les financements régionaux et européens (FEADER, FEDER, FSE)

5. Les financements des ministères (Culture, Sport, …)

6. Le montage d’un dossier de demande de financement

DU 27 NOVEMBRE AU 03 DÉCEMBRE 2017

PROGRAMME SEMAINE 1 (ACCESSIBLE À PARTIR DU LUNDI 27 NOVEMNBRE 2017)

Objectif : Obtenir une vue d’ensemble des principaux dispositifs de financement public à destination des 
collectivités et de leurs modalités de mise en œuvre et pouvoir les solliciter dans le cadre d’un projet 
d’investissement.

Ce MOOC est proposé par la VIATIC Académie 
Technopôle de l’Aube - Hôtel d’entreprise - Bureau C19

2, rue Gustave Eiffel - 10430 Rosières-Près-Troyes
Tel : 09 82 59 15 24 - Web : viatic.net - Courriel : contact@viatic.net

L’académie des élus locaux 
de France

Les inscriptions au MOOC sont ouvertes du 14 septembre au 16 décembre 2017.
Le démarrage du MOOC est fixé au lundi 27 novembre. L’intégralité des contenus restera accessible 24h/24 
et 7j/7, depuis chez vous ou votre bureau, pendant toute la durée du MOOC, et jusqu’au 31 décembre 2017, 
après la fin du salon des Maires, où Viatic sera présent au stand C 68, et heureux de vous accueillir.

QUEL EST LE CALENDRIER ?

Ce document vient en complément du descriptif du MOOC disponible sur notre site internet : viatic.net

Ce MOOC est un dispositif d’(in)formation intégralement offert  
aux élus locaux, aux cadres territoriaux et aux secrétaires de mairies



Module 2 : Les financements bancaires

Contenu :

1. Pourquoi avoir recours aux financements bancaires ?

2. Connaitre le panorama des banques qui financent les projets des collectivités

3. Les produits bancaires auxquels les collectivités ont accès (prêts moyens et long terme, prêt relais, 

ligne de crédit, …)

4. Choisir la durée de remboursement et le profil d’amortissement d’un crédit

5. Choisir le type de taux du crédit : fixe ou variable ?

6. Conseils pour monter son dossier de financement bancaire

DU 04 DÉCEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2017

PROGRAMME SEMAINE 2 (ACCESSIBLE À PARTIR DU LUNDI 04 DÉCEMBRE 2017)

Objectif : Découvrir et pouvoir solliciter les dispositifs de financement bancaires à destination des col-
lectivités.

Module 3 : Le financement solidaire et participatif (crowdfunding) et les  
fondations

Contenu :

1. Quels intérêts pour une collectivité d’avoir recours au financement participatif ?

2. Qu’est-ce que le financement solidaire et participatif et quels projets peut-il financer ? Qui est habilité 

à collecter des fonds ?

3. Comment monter un dossier de financement participatif ?

4. Les conditions de réussite d’un projet de financement participatif

5. Les fondations et leurs modalités de fonctionnement (mécénat, don, crédit d’impôt, …)

6. La prise en compte des dons et legs. Le montage d’un dossier avec une fondation

DU 11 AU 17 DÉCEMBRE 2017

PROGRAMME SEMAINE 3 (ACCESSIBLE À PARTIR DU LUNDI 11 DÉCEMBRE 2017)

Objectif : découvrir les nouveaux dispositifs de financement de financement solidaire et leur application 
aux collectivités.

Ce MOOC est proposé par la VIATIC Académie 
Technopôle de l’Aube - Hôtel d’entreprise - Bureau C19

2, rue Gustave Eiffel - 10430 Rosières-Près-Troyes
Tel : 09 82 59 15 24 - Web : viatic.net - Courriel : contact@viatic.net

L’académie des élus locaux 
de France



Module 4 : Les autres financements publics, parapublics et privés

Contenu :

1. Les dispositifs d’aides aux collectivités des agences gouvernementales (ADEME, ANAH, ANRU,…)

2. Les dispositifs d’aides relatifs à la petite enfance et la jeunesse (CAF, MSA)

3. Les partenariats public-privé et les délégations de service public

4. Le partenariat avec une association locale

DU 18 AU 24 DÉCEMBRE 2017

PROGRAMME SEMAINE 4 (ACCESSIBLE À PARTIR DU LUNDI 18 DÉCEMBRE 2017)

Objectif : Découvrir les dispositifs de financement et pouvoir y faire appel en fonction des projets de votre 
collectivité.

Ce MOOC est proposé par la VIATIC Académie 
Technopôle de l’Aube - Hôtel d’entreprise - Bureau C19

2, rue Gustave Eiffel - 10430 Rosières-Près-Troyes
Tel : 09 82 59 15 24 - Web : viatic.net - Courriel : contact@viatic.net

L’académie des élus locaux 
de France

Contenu :

1. Conclusion du MOOC

2. Recueil de votre retour d’(in)formation : satisfaction et pistes d’amélioration.

3. Recueil de vos souhaits pour les prochains MOOC

CONCLUSION DU MOOC (ACCESSIBLE À PARTIR DU LUNDI 25 DÉCEMBRE 2017)

Objectif : Vous permettre d’évaluer le MOOC, et recueillir vos pistes d’amélioration ainsi que les thèmes 
d’intérêt pour les prochains MOOC.

L’ensemble du MOOC représente l’équivalent d’un séminaire d’une journée d’échanges d’(in)formation, 
avec : 
• des présentations vidéo : 4 modules thématiques, de 3 à 6 vidéos par module
• des documents pédagogiques : fichiers pdf téléchargeables, liens vers des sites utiles, ressources 

complémentaires , …
• des forums d’échanges et de discussions, ouverts à tous les participants pour échanger vos expé-

riences, et déposer ou collecter des documents apportés par les autres participants,
• des rencontres en ligne et en direct avec les experts, à raison d’une par semaine.

LE DISPOSITIF D’(IN)FORMATION

Votre parcours au sein des différents modules est libre. Vous pouvez choisir en fonction de vos intérêts 
de n’accéder qu’à une partie des contenus, et revenir plusieurs fois sur le même module.


