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Chamonix-Mont-Blanc, 19 décembre 2017

Crowdfunding

Il crée son propre site de crowfunding
pour financer sa reconversion : formation moniteur de parapente
En réponse à un double refus du FONGECIF Rhône-Alpes à sa demande d’aide de
financement d’un CIF (Congé Individuel de Formation) pour devenir moniteur de
parapente, Sébastien Schropff, chamoniard de 34 ans, prend le destin de sa
reconversion en main et fait appel à la générosité du public pour l’aider à réaliser son
rêve à travers une campagne de crowdfunding. Le lancement officiel du site
https://aideunoiseau.com/ qu’il a conçu lui-même de A à Z, aura lieu le 19 décembre.

Les mirages de l’aide publique
Il y a un an, Sébastien Schropff, un trentenaire né à Chamonix, entamait une procédure de
reconversion pour devenir moniteur de parapente. Après avoir été admis en formation, son projet
est remis en question par le refus de financement du Fongecif Rhône-Alpes. Raison évoquée :
budget insuffisant. Pas étonnant en cette fin d’année mais pour Sébastien qui ne peut pas assumer
la totalité du coût de la formation c’est la désillusion : « Moi qui croyais que le gouvernement s’était
donné pour mission de soutenir la reconversion et la formation, je constate que la réalité est bien
différente des promesses. » Mais Sébastien n’est pas du genre à baisser les bras : si les acteurs
traditionnels ne veulent pas l’aider à réaliser son rêve, il créera lui-même le moyen d’y parvenir.

Des récompenses contre de l’aide
Entrepreneur dans l’âme, il se lance dans une solution alternative de financement rendue possible
par l’émergence d’Internet et des réseaux sociaux : le crowdfunding. Ce moyen permet à tout porteur
de projet de récolter des fonds auprès d’un large public en échange de récompenses. Il développe
lui-même son propre site de crowdfunding https://aideunoiseau.com/ au sein duquel il présente le
projet, le récit de son parcours et de son enfance à Chamonix mais surtout les nombreuses
récompenses qui reviendront à ses donateurs : vols en parapente (biplace, vol performance,
accompagnement cross), déjeuners, t-shirts ou encore suivi en direct et en 3D de ses vols de plus
de 100 km. La compensation est fonction du montant de la contribution :
« Une des récompenses les plus travaillées et uniques : celle des 4 vols au sein de 4 grands massifs
des Alpes ! Un parcours féérique pour voir du ciel la vallée du Mont-Blanc, les Aravis, les Bauges et
le Chablais » précise Sébastien.

Un parapentiste de naissance
Son objectif est de reprendre ou créer, à terme, une école avec son frère David, déjà moniteur. Il faut
dire que Sébastien est né au sein d’une famille d’oiseaux : toute la famille vole ! Il a réalisé son
premier vol avec son père à l’âge de 2 ans et vole seul depuis qu’il en a 12. Originaire de

Chamonix-Mont-Blanc, il s’est posé 2 fois au sommet du Mont-blanc, après avoir décollé 3000
mètres plus bas. Il a également fini 1er des « Rookies » de la Coupe Fédérale de Distance 20162017 et 75e au classement général sur plus de 2500 pilotes. Dès que son emploi du temps le permet,
il part s’aérer les ailes pour parcourir parfois plus de 200 km de paysages incroyables.

Une formation de longue durée
« La formation se déroule sur 2 ans, sur un total d’un peu plus de 1700 heures. Elle nécessite d’être
sur place et d’avoir un minimum de matériel (voile biplace par exemple). Il faudrait donc vendre un
rein pour la financer. Et vu que je tiens au mien… Me voici donc parti en croisade vers mon bonheur
et je compte bien lever une armée pour lutter contre cette fatalité. Ce site est donc là pour recruter
le maximum de petits soldats de la liberté, afin de leur permettre de faire une belle action et d’en
être récompensé » raconte-t-il.

Le virage de la reconversion des trentenaires
Derrière cette reconversion, un mal-être bien de notre époque : « Cela faisait plusieurs mois que
je me morfondais devant mon écran d’ordinateur, frustré d’être enfermé toute la journée devant des
tableaux Excel, des objectifs de rentabilité et des problèmes de développement commercial ou
marketing. J’ai de plus en plus de mal avec mon métier salarié : des objectifs toujours moins
réalistes, des horaires à rallonge, et surtout pour en enrichir d’autres… À ce moment-là, tout est
devenu plus clair, il fallait que je devienne moniteur de parapente, c’était une question de survie :
donner du sens à ma vie et aux personnes à qui j’aurais la chance de faire découvrir ou d’enseigner
le parapente ». Comme beaucoup de salariés de sa génération, Sébastien recherche à assouvir un
besoin de sens et d’épanouissement.

Le projet en 3 chiffres
•
•
•

Objectif de 12 000 € d’ici le 25 janvier 2018
10 récompenses proposées
Plus de 300 heures de travail en solitaire sur le développement de la plateforme

Chaîne YouTube de Sébastien : https://www.youtube.com/watch?v=fxDDDw7zALQ
Plus d’information sur la page à propos : https://aideunoiseau.com/l-oiseau/
À propos de Sébastien Schropff, 34 ans, chamoniard, en
reconversion parapente et fondateur d’AideUnOiseau.com
Sébastien est titulaire d’un Master Marketing Vente, certifié en gestion
de projet à l’I.P.M.A. Sébastien commence sa carrière en tant que
Responsable Grands Comptes d’une société de services de
communications électroniques. Passionné de nouvelles technologies,
d’informatique et d’Internet, Sébastien est entrepreneur depuis 2011.
Après plusieurs projets créés, il devient consultant stratégie digitale. Il
est actuellement en reconversion pour devenir moniteur de parapente.
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