
Stratégie de 
financement : 
conseils et outils



Définir une stratégie



Stratégie : définition
Contexte militaire :

Art de planifier et de coordonner l'action des forces militaires d'un pays 
pour attaquer ou pour défendre.

Contexte général :

Art de diriger et de coordonner des actions pour atteindre un objectif.

Source : www.linternaute.fr



Stratégie : mots importants

planifier  -  coordonner -  forces - attaquer 

défendre  -  diriger  -  actions  -  objectif



objectif

L’objectif de mon projet - Ma mission - pourquoi ?

L’objet des mes actions - Mon public - à qui je m’adresse ?

L’objet de mon offre - Mon service - quoi ?



planifier  -  coordonner  -  actions
Quelles sont les actions à mener ? Quand ? Comment ?

● Quand : un calendrier ?

● Comment : qui fait quoi avec quel outil ?



forces - attaquer - défendre
De quoi avons-nous besoin ?

● Compétences : nous avons besoin de quelqu’un 
qui sait [verbe 1], [verbe 2], [verbe 3]...

● Matériel : nous avons besoin de solutions qui 
[verbe 1], [verbe 2], [verbe 3]...



Diagnostics et 
analyses



Diagnostic des ressources 
Ce que nous avons Ce que nous n’avons pas

Res.Humaines Res.Matérielles
Faire la liste des 
compétences à avoir.

Exemples :
- animateur RS
- graphiste

Faire la liste des solutions à 
avoir.

Exemples :
- CRM
- Outil collaboratif

Res.Humaines Res.Matérielles

Faire la liste des 
compétences disponibles. 

Exemples :
- administration
- réception

Faire la liste du matériel 
disponible.

Exemples :
- Licence Microsoft Office
- 3 ordinateurs



Analyse des besoins 
Ce que nous pouvons avoir 

gratuitement ou à un coût moindre
Ce qui nécessite un financement

Bes.Humains Bes.MatérielsBes.Humains Bes.Matériels

Besoins Sources

Animation 
RS
Accompagne
ment

Mutualisée

Services QN

Besoins Sources

CRM

Outil 
collaboratif

Zoho licence 
gratuite
Outils 
Google

Besoins Estimation

Expertise 
production 
des données

$$

Besoins Estimation

Location de 
matériel

$$



Bilan des besoins 
de financement



Qu’est ce qu’on souhaite financer?
● La recherche et la création
● La communication et le marketing
● Le développement du public 
● Les équipements
● La formation continue, le perfectionnement et l’accompagnement
● Le développement local et régional
● Le développement international
● L’innovation



Outils pour se repérer



Un guide de références
pour comprendre, apprendre, entreprendre, se documenter ici

http://culturenumeriqc.qcnum.com/guide-references-culture/


Outils pour aller 
plus loin



Un lexique ici
NOUVEAU

http://culturenumeriqc.qcnum.com/lexique/


Pour repérer les 
expertises.

Une cartographie



Un groupe
Pour réseauter, 
échanger, 
s’informer…



Le Forum des innovations culturelles
Semaine numériQC #SNQC19

Un événement
Rassembleur
Formateur
Engageant
Inspirant

visant 
→ Le développement de la littératie 
numérique.
→ L’augmentation de l’engagement 
citoyen et de l’accessibilité à la 
culture.
→ L’accélération de la 
transformation numérique.

l’occasion pour 
réaliser des 
partenariats 
stratégiques.

12
avril

2019

Nouveauté 2019

🚢

À NOTER 



Samiha Hazgui 
Chargée de projet Culture/NumériQC

Québec numérique 
samiha@quebecnumerique.com

Tiguidou !


