
Maîtriser  les programmes de financement européens  pour la
coopération culturelle : critères d’éligibilité, circuit de
financement, cadres d’action
Concevoir  des projets de coopération  multilatérale avec
d’autres acteurs européens : maîtrise du cadre logique de
rédaction, construction d’écosystèmes complémentaires
Maîtriser  la gestion budgétaire  des financements européens :
suivi de gestion et reporting financier
Évaluer quantitativement et qualitativement les impacts d’un
projet européen sur les territoires des partenaires
Produire et partager une veille  sur les projets retenus dans le
cadre de ces programmes

_ Les logiques d’action de l ’UE : les grands enjeux
_ Présentation des programmes pour la culture et l ’éducation pour
la période 2021-2027
_ Sensibilisation aux programmes Horizon Europe
_ Présentation des réseaux européens adaptés aux participants
_ Analyse de projets financés en sous-groupes
_ Mise en commun et analyse des clés de réussite d’un projet
_ Reprise des points clés de méthodologie par les intervenants
_ Travail en petits groupes pour construire un pré-projet
_ Identifier les partenaires pertinents
_ Définir ses publics cibles
_ Écrire son plan d’action

LA
COOPÉRATION
INTERNATIO-
NALE
FORMATION - ACTION /
PARCOURS 1

Cette formation a pour objectif d’apporter aux stagiaires
des outils et ressources nécessaires à l’élaboration d’un
projet de coopération internationale en vue de répondre à
des appels d’offres européens et internationaux.

PUBLIC CONCERNÉ
 

COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODE
PRE-REQUIS

 

Dirigeant, salarié ou porteur de
projet travaillant sur le dévelop-
pement, la coordination et la
gestion de projet dans le
domaine du tourisme, du sport
et de la culture.

 

Avoir une 1ère expérience dans
le domaine du montage et la
gestion de projet et un intérêt
avec au moins un des contenus
abordés dans la formation.
 

INFOS PRATIQUES
 Durée : 3 jours de 7h

Dates : 30 nov, 1, 2 déc 2020
Lieu : Le Rocher de Palmer,
Cenon (33)
 

Exposés, exemple de projets lauréats, discussion avec les
participants sur leurs projets, supports pédagogiques adaptés
(textes de référence, exemples de projets et de budgets...) ,
util isation de différents types de méthodes pédagogiques issues
de l 'éducation formelle et de l 'éducation non-formelle.

INTERVENANTS
 Pierre Brini

Sophie Guenebaut
Margaux Velez

CONTENU

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


