Les nouvelles formations du LABA sont en ligne. La période de confinement étant propice à la
réorganisation et à la préparation de l’avenir, retrouvez ici notre offre complète, à destination des
organismes privés, publics ou des réseaux, ainsi que les possibilités de formation à distance.
Le LABA est organisme de formation professionnelle (datadock). Nos formations vous permettront
de creuser la piste des financements européens, d’envisager la coopération internationale et le
développement de votre territoire : plusieurs façons de se structurer et de faire grandir les projets.
#JeMeFormeChezMoi

Enfin, le site internet du LABA fait peau neuve ! Plus clair, plus complet, découvrez l’ensemble
de nos actions, de nos projets, et de nos différents types d’accompagnement.

SESSIONS D'INFORMATION "L'EUROPE EN ACTION"

Ces formations gratuites et collectives sont
une porte d’entrée sur les financements
européens, pour les porteurs de projets des
Industries Culturelles et Créatives et de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Elles sont organisées en partenariat avec
des réseaux professionnels en NouvelleAquitaine : musique, ESS, arts visuels, livre...
Retrouvez-ici toutes les informations sur les
prochaines rencontres par secteur (nombre de
participants limités).

Ces sessions d'information sont également possibles en rendez-vous individuels.
En savoir + ou contactez Sophie Guenebaut : s.guenebaut@lelaba.eu

LES FORMATIONS COLLECTIVES EN DÉCEMBRE 2020

Le LABA propose un parcours de 2 formations
complémentaires en décembre 2020 à Cenon
(33) qui vous donneront les clés, techniques et
méthodes pour approfondir et mobiliser les
fonds européens sur la nouvelle période
budgétaire de l’Europe 2021-2027.
1. La Coopération Internationale ou les
fonds spécifiques : les 30 novembre, 1er et 2
décembre.
2. Le Développement Local ou les fonds
structurels : les 7, 8 et 9 décembre.
Programmes détaillés et modalités d’inscription
à découvrir ici.

LES FORMATIONS INTRA-ENTREPRISES

Les organismes privés et publics ont souvent
des besoins très spécifiques, selon leurs
activités
et
leurs
stratégies
de
développement.
Des formations à la carte peuvent être
organisées en fonction de vos besoins, vos
ressources financières et humaines. Elles
peuvent avoir lieu dans vos locaux, ou à
distance - par visioconférence et avec des outils
dédiés. Nous réalisons un entretien préalable
pour analyser votre situation et construire
ensemble un plan de formation sur
mesure.
En savoir +

Le LABA s'associe à l'Ofﬁce (accompagnement aux mutations numériques) et à Sylk
(accompagnement à la structuration des entreprises) pour vous proposer Appui-Conseil à la
Transition Digitale sur mesure, particulièrement utile en ce moment.
En savoir +

RETOUR SUR LES FORMATIONS DU LABA EN 2019

NOUVEAU SITE INTERNET

Notre site a été repensé pour vous permettre de mieux appréhender l'ensemble de nos
actions et nos domaines d’interventions.
Vous lirez ici comment le LABA accompagne et forme depuis 2013, quels sont les partenaires qui
nous ont fait confiance, les réseaux dont nous sommes membres et avec qui nous travaillons à
l’international... Enfin, vous découvrirez notre équipe de permanents et de collaborateurs réguliers !

>>> www.lelaba.eu <<<

PROJET : SFOFY

Street Food - Opportunities for Youth est un dispositif qui forme gratuitement les
jeunes entrepreneurs européens à la « street food » : comprendre le secteur, déjouer les
pièges, trouver son style, lire les témoignages. Une application gratuite, très complète et ludique est
désormais à disposition sur le site du projet.
Ce projet de deux ans est coordonné depuis 2017 par Le LABA, soutenu par l'Agence
Erasmus+ France Jeunesse & Sport, avec VisMedNet Association (Malte), Momentum Educate +
Innovate (Irlande), Trade Management Services Limited et Banbridge District Enterprises
Limited (Royaume-Uni), Kiezküchen Gmbh (Allemagne), European E-Learning Institute (Danemark).

En savoir + et site du projet : https://sfofy.eu/fr/

Les projets cités ci-dessus sont financés avec le soutien de la Commission Européenne. Le soutien apporté par la Commission Européenne à la production de la
présente publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs ; la Commission ne peut être tenue
responsable d'une quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication.
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