ACCOMPAGNEMENT
À DISTANCE

Cette formation à distance est mise en place avec, et
pour l'organisation qui la sollicite. Elle est construite sur
mesure, pour répondre aux besoins spécifiques de
l'organisation qui souhaite former un ou plusieurs
membres de son équipe.

FORMATION INTRAENTREPRISE

À DISTANCE

La formation à distance est agile : sa méthode et son rythme sont
différents d'une formation en présentiel. En amont, les intervenants
transmettent les outils pédagogiques nécessaires pour préparer la
session. Pendant la formation, les intervenants alternent entre

PRÉREQUIS
Chaque stagiaire doit être
équipé d'un ordinateur avec
webcam/microphone, d'une
connexion Internet et d'un
accès à sa messagerie
électronique.

webinaires et travaux en groupe, par demi journée.
Le LABA utilise des outils numériques collaboratifs adaptés et testés
pour animer la formation et en assurer le suivi. Lors d'échanges avec
les participants, un forum avec modérateur est mis en place afin de
faciliter les questions-réponses : visio, gestion en ligne, suivi.
Il est possible, comme pour les formations intra-entreprises
classiques, de choisir des dates de formation non consécutives.

MÉTHODE
AU PRÉALABLE

Exposés, exemple de projets lauréats, discussion avec les

Un entretien préalable permet
d'analyser ensemble le
contexte, les enjeux et les
besoins.

de référence, exemples de projets et de budgets...), utilisation de

participants sur leurs projets, supports pédagogiques adaptés (textes
différents types de méthodes pédagogiques issues de l'éducation
formelle et de l'éducation non-formelle.

CONTENU (EXEMPLE)

_ Focus sur les fonds pour la coopération transnationale : la

INFOS PRATIQUES
Nous définissons ensemble
le lieu et la date de la
formation :
contact@lelaba.eu

gouvernance européenne, la place de la culture dans les relations
extérieures à l'UE, les groupes d'intérêt et les affaires publiques, les
réseaux culturels européens, présentation des programmes pour la
culture, l'éducation, la recherche, le tourisme et les PME,
méthodologies de coopération européenne
_ Focus les fonds structurels européens adaptés au projet :
présentation du programme opérationnel régional et les lignes de
financement adaptées au projet de l'entreprise, FEDER et FSE, les
aides pour les Tiers-lieux culturels, identifier la bonne ligne de
financement pour mon projet
_ Focus sur l'écriture collective de projets : travail en groupe de
rédaction, formulation des objectifs, construction d'un plan d'action,
processus d'évaluation, pitch de projets, retouche de projets,
construction d'un budget prévisionnel

MODALITÉS D'EVALUATION
Contrôle continu pendant la formation / exercices de mise en pratique
/ questionnaire et suivi post-formation.
Les compétences visées seront évaluées par les intervenants et le
comité pédagogique sur la base d'un dossier de pré-projet à rendre au
maximum 30 jours après la fin de la formation.

