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Votre package Coaching wemakeit | 1 
Small Mediu

m 
Large

Premiers préparatifs

Tutorial «Crowdfunding: Basics» 30 Min
Apprenez en détail comment fonctionne le 
crowdfunding: règles du jeu, mécanismes et conseils 
importants.

✓ ✓ ✓

Fiche de travail «Pourquoi le crowdfunding»
Découvrez comment utiliser le crowdfunding de 
façon optimale pour mener votre projet et atteindre 
vos objectifs.

✓ ✓ ✓

Fiche de travail «Votre projet wemakeit»
Évaluez où en est votre projet et ce dont vous avez 
encore besoin pour votre campagne wemakeit. ✓ ✓ ✓

Entretien de démarrage 45-60 Min

Discutez de votre démarche et de vos questions avec 
votre coach wemakeit. Au préalable, envoyez les 
deux fiches de travail complétées «Pourquoi le 
crowdfunding» et «Votre projet». Remarque Coaching 
Small: La communication de votre campagne fera 
aussi l’objet de l’entretien. 

✓ ✓ ✓
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Votre package Coaching wemakeit | 2 
Small Medium Large

Projet détaillé

Tutorial «Crowdfunding: Kommunikation» 30 Min
Apprenez en détail ce que signifie la communication 
pour le crowdfunding et ce que cela représente pour 
votre projet.

✓ ✓ ✓

Fiche de travail «Qui sont vos contributeurs?» Définissez votre/vos public(s) cible(s) et comment l’/
les atteindre au mieux avec votre campagne wemakeit. ✓ ✓ ✓

Workshop Module 1 «public cible» 90 Min

Envoyez à votre coach wemakeit la fiche de travail 
complétée « Qui est mon crowd?». Celle-ci fera l’objet 
d’une analyse approfondie lors du workshop. 
Remarque Coaching Medium: La mise en place du plan 
de communication fera aussi l’objet de l’entretien.

✓ ✓

Guides interactifs «Planification de la 
communication»

Élaborez votre plan d’ensemble: quand informerez-
vous qui de votre projet, et quand pourrez-vous 
impliquer des canaux extérieurs.

✓ ✓ ✓

Guides interactifs «Planification de Budget»
Maîtrisez vos finances et estimez les coûts de votre 
campagne wemakeit ainsi que vos besoins financiers. ✓ ✓ ✓

Workshop Module 2 «communication» 90 Min
Envoyez à votre coach wemakeit une première 
ébauche de votre plan de communication que vous 
affinerez et complèterez ensemble par la suite.

✓

Guide «Écrire un e-mail aux contributeurs»
Suivez ce guide pour communiquer par mail avec vos 
contributeurs et préparez les premiers mailings. ✓ ✓ ✓

 

 

 

 

 

 

 



wemakeit
Crowdfunding pour 
projets créatifs 

wemakeit.com
hello@wemakeit.com

wemakeit
Crowdfunding pour 
projets créatifs 

wemakeit.com
hello@wemakeit.com

wemakeit
Crowdfunding pour 
projets créatifs 

wemakeit.com
hello@wemakeit.com

wemakeit
Crowdfunding pour 
projets créatifs 

wemakeit.com
hello@wemakeit.com

Votre package Coaching wemakeit | 3 

Small Medium Large

Mise en ligne du projet

Guides «Les questions fréquentes des 
contributeurs»

Trouvez ici les réponses aux questions les plus 
importantes susceptibles d’être posées par vos 
contributeurs pendant la campagne wemakeit.

✓ ✓ ✓

Entretien de suivi 30 Min
Discutez avec votre coach wemakeit de la situation 
de la campagne, des réactions sur les événements 
actuels et des ajustements éventuels.

✓ ✓
 

 


