Sion, le 03.03.2016
Communiqué aux médias

RENDEZ-VOUS FORMATION :
INTRODUCTION AU CROWDFUNDING
COMME INSTRUMENT DE
FINANCEMENT ET DE MARKETING

Dans le cadre de son programme de formation, l’association Culture Valais propose un cours sur le
financement participatif. Comment récolter des fonds via le crowdfunding et utiliser cette plateforme
comme outil de marketing ? La formation est donnée par Sophie Ballmer, responsable romande pour
wemakeit. Elle se tiendra à Sion samedi 12 mars 2016 à l’Espace Porte de Conthey (Rue de Conthey
20) de 9h à 12h. Inscription sur culturevalais.ch > formations continues ou à info@culturevalais.ch
wemakeit est une plateforme de crowdfunding
créée en Suisse pour soutenir le développement
de projets créatifs et produits innovants. Ce
financement participatif, ou crowdfunding,
permet de récolter des fonds via son réseau et
auprès de nombreux contributeurs et de
présenter le projet auprès du public.
Afin de comprendre le principe du crowdfunding
et les modalités de fonctionnement de la
plateforme en ligne wemakeit, une formation est
proposée par l’association Culture Valais samedi
12 mars 2016 à Sion à l’Espace Porte de Conthey
(Rue de Conthey 20) de 9h à 12h : « introduction
au crowdfunding comme instrument de
financement et de marketing ».
Cette formation donnée par Sophie Ballmer,
responsable romande pour wemakeit, donnera
les clés pour imaginer en amont la recherche de
fonds auprès d'un public dit "ordinaire" (famille,
amis, internautes, réseaux de contacts...) et
déposer dans les meilleures conditions un projet
via cette plateforme.
Les plateformes de crowdfunding comme
wemakeit ont différents avantages. Elles
permettent de se constituer un réseau, de tester
le marché et d'assurer une partie de la prévente
du produit.

Le cours est divisé en deux parties:
- présentation théorique de la plateforme
wemakeit, ce qu'il faut savoir à ce propos et les
pièges à éviter lors du lancement d'un projet
- présentation des projets culturels des
participants et coaching en direct par
l'intervenante

Tarif
CHF 30.- par personne
CHF 10.- tarif réduit
Inscriptions
http://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/213
T. +41 27 606 45 69
info@culturevalais.ch
Contact
Sophie Michaud, Culture Valais
Bureau d’informations et de conseils
sophie.michaud@culturevalais.ch
T. +41 27 606 45 69

