Sion, le 07.12.2016
Communiqué aux médias

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

Dans le cadre de son programme de formations continues, l’association Culture Valais propose un
cours samedi 17 décembre 2016 au centre Les Arsenaux à Sion de 9h à 12h sur le « crowdfunding,
instrument de financement et de marketing». Cette formation d’une matinée est donnée par Sophie
Ballmer, rédactrice et responsable romande pour l’antenne wemakeit. Cette formation s’adresse aux
porteurs de projets culturels, artistes, administrateurs ou toute personne intéressée par la
thématique. Inscriptions sur culturevalais.ch ou info@culturevalais.ch / +41 27 606 45 69.
Tarif
« wemakeit.ch » est la plateforme suisse de
crowdfunding, soit une manière de récolter des
fonds en s'adressant à un public dit « ordinaire »
(famille, amis, internautes, réseaux de
contacts...). Grâce à ce site Internet, les artistes,
associations, porteurs de projets ont la possibilité
de s'inscrire gratuitement et en quelques clics
sur la plateforme, de décrire leur projet et de
rechercher un financement autre qu'auprès des
structures publiques, parapubliques ou privées.
Mais il ne suffit pas de s'inscrire pour que ça
marche! Une réflexion en amont est nécessaire
afin d'attirer l'attention du public et de proposer
des contreparties intéressantes.
Afin d’aborder cette thématique, Culture Valais
organise, en collaboration avec « wemakeit.ch »,
une formation samedi 17 décembre 2016 au
centre Les Arsenaux à Sion. Le cours débute à
9h et se termine à 12h. Il sera donné par Sophie
Ballmer, rédactrice et responsable romande de la
plateforme wemakeit.
Le cours est divisé en deux parties:
1. Présentation théorique de la plateforme
« wemakeit.ch », ce qu'il faut savoir à ce propos
2. Présentation des projets culturels des
participants et coaching en direct par
l'intervenante.

CHF 30.- par personne
CHF 10.- tarif réduit (chômage, AVS)
Horaires et lieu
de 9h à 12h
au Centre Les Arsenaux
Médiathèque Sion – Valais
Rue de Lausanne 45 – 1950 Sion
Inscriptions
http://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/290
T. +41 27 606 45 69
info@culturevalais.ch
www.culturevalais.ch
Contact
Sophie Michaud, administration
Culture Valais
sophie.michaud@culturevalais.ch
T. +41 27 606 45 69

