ACTION 2
Formation à la mobilisation de fonds européens
Accompagnement à la rédaction de projets européens
A. Formation à la mobilisation de fonds européens
Le LABA propose 2 cycles de formation pour les professionnels de la musique. Ces sessions de
formation durent 2 jours (14h).
Jour 1 / Les dispositifs de soutien à la mobilité internationale des opérateurs culturels
• News et opportunités de mobilité (financements, partenariats, appels à projets, formations
etc.)
• Guides des financements de la mobilité en Europe, Asie, Région Arabe, US
• Mobilité pour les jeunes artistes
• Mobilité verte dans le secteur du spectacle vivant
• Expériences de mobilités vers la Chine
• S’appuyer sur les réseaux européens
Jour 2 / les programmes européens dédiés à la mobilité et coopération européenne (Erasmus +,
Cosme, Creative Europe)
• Creative Europe
• Erasmus +, Erasmus + jeunesse et sport
• Erasmus + jeune entrepreneur
Tarif : 490€ pour 2 jours
Tarif réduit pour les professionnels de la filière musicale : 245€ pour 2 jours
Possibilité de prise en charge par les OPCA.
Dates du 1er cycle : 10 et 11 Septembre 2018 // Dates du 2ème cycle : février 2019
Lieu : Le Rocher de Palmer, Cenon
B. Accompagnement à la rédaction de projets européens
A l’issue de ces 2 cycles de formation, Le LABA propose à 4 organisations un accompagnement à la
rédaction de projet européen. Cet appui méthodologique personnalisé porte sur l’identification des
fonds européens adaptés à leur projet de coopération transnationale ou de mobilité, l’identification
des partenaires, le soutien à la définition du projet au regard des objectifs des programmes, le
soutien à la rédaction et à l’élaboration du budget.
La personne qui intervient est Sophie Guénebaut, Directrice du LABA
La durée de l’accompagnement est de 4 demi-journées en présentiel et des interventions
intersession (relectures du projet, budget...).
Demandez un devis : https://goo.gl/forms/xVviH2ZN07330cka2
Sophie GUÉNEBAUT, directrice du LABA (s.guenebaut@lelaba.eu)
05 57 04 09 72
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