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FORMATION - ACTION 2017

FINANCEMENTS EUROPEENS POUR LA CULTURE,
LE SPORT ET LE TOURISME
En partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, L'OARA, l'IDDAC Gironde, l'AVEC en Limousin, L'A. Agence Culturelle Nouvelle
Aquitaine, et Le Rocher de Palmer

PARCOURS 1 : LA COOPERATION INTERNATIONALE
Dates : 22, 23, 24 novembre 2017
Lieu : L'OARA, Bordeaux (33)
Horaires : 10h-13h, 14h-18h
Jour 1 / EN THEORIE
Pierre BRINI / Le LABA
• Présentation des programmes de coopération : Erasmus + (éducation, formation, jeunesse, sport, citoyenneté…), Europe pour les
citoyens, Créative Europe (Culture, Media), COSME…
• Lecture et clés de compréhension de ces programmes avec les participants
• Identifier les interlocuteurs et les lieux ressource : atelier en sous-groupe animé par Pierre BRINI avec application sur
les projets des participants.
Jour 2 / EN PRATIQUE
Pierre BRINI / Le LABA
• Comment créer un partenariat solide ?
• Comment rédiger un projet de coopération internationale ?
• Comment gérer un projet de coopération internationale : outils de gestion et clefs de réussite ?
• Atelier d'écriture : réaliser une fiche de son projet => Atelier en petit groupe sur les projets des participants,
accompagné par Pierre BRINI.
Jour 3 / ATELIER D'ECRITURE
Pierre BRINI et Sophie GUENEBAUT / Le LABA
• Atelier d'écriture sur les projets des participants accompagné par Pierre BRINI et Sophie GUENEBAUT
• Réalisation d'une première maquette de votre projet
Formation-action animée par :
Pierre BRINI, responsable de l'accompagnement et de la formation au sein du LABA.
Ancien directeur de Mezzanine Spectacles et ancien Codirecteur du réseau culturel européen Banlieues d'Europe, il et spécialiste
des programmes européens (Leader, Interreg, Erasmus+, Europe Creative...) et accompagne 10-15 structures par an dans leurs
projets internationaux, le développement de leur stratégie internationale, la construction de leur modèle économique.
Sophie GUENEBAUT, Directrice du LABA.
Diplômée en Gestion, Ressources Humaines et Sciences Politiques, elle a été Directrice de Zone Franche, réseau des Musiques du
Monde et administratrice de plusieurs structures d'envergure nationale. Elle travaille depuis 2004 à la rédaction et à la gestion de
projets européens pour de nombreux acteurs des industries culturelles et créatives.

PARCOURS 2 : LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Dates : 4, 5, 6 décembre 2017
Lieu : Le Rocher de Palmer, Cenon (33)
Horaires : 10h-13h, 14h-18h

Jour 1 / EN THEORIE
Maïté COSNARD / Eléo Conseil et Cécile MARSAN / Co-actions
1. Introduction aux fonds et programmes pour le développement local :
- Des champs d'intervention différents : le rural, les zones urbaines, le transfrontalier

- Des champs d'intervention différents : le rural, les zones urbaines, le transfrontalier
- Des fonds et programmes transversaux : éducation, formation, tourisme, développement régional
2. Présentation des programmes liés au développement local : FSE, FEDER, LEADER, INTERREG
3. Apprendre à chercher l'information
Jour 2 / EN PRATIQUE
Matin Maïté COSNARD / Eléo Conseil et Cécile MARSAN / Co-actions
Le mode d'emploi
• La mise en œuvre
• La conduite de projet
• Présentation des règles budgétaires
Après-midi Cécile MARSAN / Co-actions et Sophie GUENEBAUT / Le LABA
• Atelier d'écriture : réaliser une première maquette de votre projet
Atelier en petits groupes en fonction des idées de projets, ou projets déjà concrets, des participants
Jour 3 / ATELIER D'ECRITURE
Intervenants présents en fonction des idées de projet, ou projets déjà concrets, des participants
• Atelier d'écriture en petit groupe en fonction du projet des participants
Le rural - Programme LEADER avec Cécile MARSAN / Co-actions
Les zones urbaines - Programme FSE FEDER avec Hélène LANGLOIS / Région Nouvelle Aquitaine - Pôle Formation
Emploi - Direction FSE et Ingénierie de Projet ET Sophie GUENEBAUT / Le LABA
Le transfrontalier - Programme INTERREG, POCTEFA
Formation-action animée par :
Maïté COSNARD, Directrice du cabinet Eléo Conseil / www.eleoconseil.com
Docteur en économie, elle est spécialiste des financements européens (FEDER, FSE, INTERREG, PCRD, FEAMP, FEADER …), mais
également des financements nationaux et territoriaux. Elle accompagne des collectivités et des associations à la définition et au
montage de nombreux projets.
Cécile MARSAN, Gérante de la coopérative Co-actions / www.co-actions.coop
Elle est diplômée d'un Master Expert en projets européens au service du développement local. Elle travaille aujourd'hui dans le
conseil et la gestion de dispositifs européens de financement et de coopération dans les domaines culturel, éducatif et scientifique et
de l'innovation sociale et du numérique – Erasmus +, H2020, Interreg, Leader, FSE
Sophie GUENEBAUT, directrice du LABA et d'autres intervenants choisis pour les ateliers en fonction des projets des
participants.

JOURNEE D'INFORMATION / GRATUIT
LES FONDS ET PROGRAMMES EUROPEENS POUR LA CULTURE ET LES INDUSTRIES
CREATIVES
Inscription obligatoire auprès du LABA en cliquant ici ou en contactant l'équipe.
Dates : 16 octobre 2017
Lieu : L'OARA, Théâtre Molière, Bordeaux (33)
Horaires : 10h-13h, 14h-18h
Journée d'information animée par Pascale Bonniel-Chalier et Sophie Guénebaut
Pascale Bonniel Chalier est fondatrice de La terre est ronde, où elle est directrice des études et de la formation. Elle enseigne les
politiques culturelles dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur, conduit des études et des diagnostics de territoires et
développe des actions pour différents réseaux culturels européens et organisations internationales.
PROGRAMME
• Quelle est la place des questions culturelles dans la construction communautaire ?
• Rappels sur le fonctionnement institutionnel depuis le Traité de Maastricht et avec le Traité de Lisbonne. Quelles sont les
perspectives à venir ?
• L'évolution du cadre législatif pour la culture : Droits d'auteur, audiovisuel...
• L'évolution du budget communautaire et les orientations actuelles
• Les programmes de coopération et leur évolution
• La politique de cohésion, les fonds structurels et la culture
• Les programmes transnationaux hospitaliers pour la culture
• La place de la culture dans la politique extérieure de l'Union Européenne
• L'évolution du networking.

CONTACT ET DEVIS :
Tarifs :
Journée d'information : gratuite sur inscription auprès du LABA ou ici
Parcours 1 : 735 € - Parcours 2 : 735 € - Les 2 parcours : 1390€
Demandez un devis en ligne ici
Contact :
Cyrielle BRUN ou Éric NEZAN / contact@lelaba.eu - 05 56 74 52 94

Cyrielle BRUN ou Éric NEZAN / contact@lelaba.eu - 05 56 74 52 94
Le LABA est un organisme de formation agréé.
Une prise en charge est possible selon votre situation.

POUR ALLER PLUS LOIN...
Le LABA est un organisme de formation agréé.
Vous pouvez nous contacter tout au long de l'année afin que nous intervenions au sein de votre structure, sur un
nombre de jours variable, pour soutenir vos équipes et les aider à déposer leurs projets.

Cliquez ici pour vous désinscrire

