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• Page web consultée le 29 janvier 2016) - Partasso est un blog  dédié à la compréhension 

du management des associations.
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Td n°10 – Recherche de partenaires

1- Constituer une base de données des entreprises locales n'ayant pas de site 

web

Il faut créer  une base de données regroupant les informations sur les partenaires potentiels.

• Chaque colonne du tableau est un champ.

• Cette table de données servira à contacter les entreprises par mailing.

2- Écrire une lettre type de prospection

Il faut rédiger un courrier type que nous « fusionnerons » avec notre base de données.

Quelques conseils :

• Cette lettre doit avoir l'en-tête de 

l'établissement et être validée par les 

enseignants et la direction du lycée.

• Concernant le format, mieux faire court 

et incisif. 1 page A4 en  caractères de 

taille 12, bien espacée et aérée.

• Personnaliser bien sûr si 

possible avec le nom d’un 

interlocuteur en particulier.

• 1er paragraphe : objectif de la lettre. 

On se présente  et on explique pourquoi 

on pense qu’il est intéressant de 

contacter cette entreprise en 
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particulier. Il faut donc se renseigner au 

préalable sur l’entreprise.

• 2ème paragraphe : présentation de 

l’enseignement facultatif. Date de 

création, vision et missions, faits 

concrets démontrant l’atteinte au 

moins partiels des objectifs.

• 3ème paragraphe : évocation de 

possibilité de nouer des partenariats. 

Évoquer idéalement les partenariats 

déjà obtenus en insistant sur le 

caractère vital de ceux-ci dans 

l’atteinte des objectifs passés, ainsi que 

la nécessité d’en développer de 

nouveaux pour atteindre de nouveaux 

objectifs. Évoquer sans rentrer dans le 

détail – afin de susciter la curiosité – 

que l’entreprise pourrait retirer elle-

même de nombreux avantages de ce 

partenariat. Montrer que l’on s’est 

renseigné sur l’entreprise et que l’on a 

déjà réfléchi sur ce que l'option 

webmarketing  pourrait apporter à 

l’entreprise. Ne pas évoquer tout de 

suite une sollicitation financière ou un 

montant car le partenariat ne doit pas 

se résumer à cela.

• 4ème paragraphe : sollicitation d’un 

rdv et salutations : dire qu’on serait 

heureux de pouvoir présenter 

oralement ces différents éléments et 

qu’on appellera d’ici une semaine pour 

convenir d’un rdv en fonction des 

disponibilités de celui-ci. Il a donc une 

semaine pour consulter son agenda et 

déjà projeter une date de rencontre. 

Finir avec une formule de politesse 

standard.

3- Réaliser le publipostage

Vous pouvez lire la fiche sur le publipostage.

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/files/2014/10/Td2-Publipostage.pdf 
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