LE
DÉVELOPPEMENT
LOCAL

Cette formation a pour objectif d’apporter aux stagiaires
des outils et ressources nécessaires à l’étude d’un
financement européen dans le cadre d’un projet de
développement local.

FORMATION - ACTION :
PARCOURS 2

COMPÉTENCES VISÉES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeant, salarié ou porteur de
projet travaillant sur le développement, la coordination et la
gestion de projet dans le
domaine du tourisme, du sport
et de la culture.

PRE-REQUIS
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 : 7, 8, 9 déc 2020
Lieu : Le Rocher de Palmer,
Cenon (33)

INTERVENANTS
Eric Nezan
Sophie Guenebaut
Maïté Cosnard

Maîtriser les programmes de financement européens pour le
développement local : critères d’éligibilité, circuit de
financement, cadres d’action
Identifier les financements complémentaires territoriaux :
critères territoriaux, procédure de financement
Définir une stratégie globale de développement et de
dynamisation d’un territoire en intégrant les dimensions sociales,
économiques, culturelles, environnementales, urbanistes,
touristiques
Maîtriser la gestion budgétaire et financière des fonds
structurels européens et des fonds complémentaires territoriaux
suivi de gestion et contrôle budgétaire

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

CONTENU
_ Introduction aux programmes de financement européen pour le
développement local : les champs d’intervention (rural, zones
urbaines, transfrontalier), les programmes transversaux
(éducation, formation, tourisme, développement régional)
_ Présentation des Fonds Européens Structurels et
d’Investissement (FESI) : FSE, FEDER, FEADER, INTERREG
_ Apprendre à chercher l’information
_ Analyse des projets en sous-groupes, mise en commun
_ Les règles de gestion des fonds structurels
_ Travail en petits groupes accompagnés par les intervenants
_ Élaboration d’une trame budgétaire et finalisation d'une note
_ Présentation de chaque projet et travail sur mesure

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.

