
Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org
FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES
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Une consultante-formatrice au cœur de l’action européenne sur son territoire 
qui associe une vision institutionnelle et pragmatique.

Un axe fort pour le partage de projets à l’échelon régional.

Mobiliser les fonds européens gérés  
par les régions

PROGRAMME 

 Comprendre le périmètre des politiques européennes en région 
• Point de vigilance au préalable (orientations et priorités politiques fixées 

par les régions couplées des grandes orientations de la commission 
européenne).

• Aperçu du cadre global financier (européen, national puis régional).
• Inscrire son projet dans le cadre du programme opérationnel pré-défini 

par la région tout en restant vigilant sur les crédits sectoriels de la région.

 S’inscrire dans une fabrique à projets en vue des priorités  
de la nouvelle mandature européenne 

• Outil méthodologique d’élaboration de projets sur un territoire donné.
• Inscrire dans une démarche participative en région aux côtés des 

institutions compétentes en vue de faire émerger un tout nouveau 
programme opérationnel le plus en adéquation possible avec le besoin 
des acteurs de terrain (participer aux instances de la concertation).

 Être en capacité de positionner sa structure sur des fonds 
européens 

• Prendre les premiers contacts.
• Structurer son projet : recueillir les besoins et informations permettant 

de positionner au mieux son projet de façon à ce qu’il soit éligible.
• Consultation des citoyens, quelle place je lui donne ? 

 Savoir gérer au mieux les fonds européens 
• Un outil de gestion par projet vous sera présenté et éventuellement 

proposé. 

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques et méthodologiques.
• Questionnement des pratiques.
• Support méthodologique proposé.

 Évaluation
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation 
sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Administrateurs, directeurs d’associations ou d’établissements, 
directeurs administratifs et financiers, porteurs de projets  

Groupe de 10 à 15 personnes

Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour + 1    Horaires : 9h30-17h30 

 Mercredi 13 novembre 2019 et mercredi 18 mars 2020 

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF Coûts pédagogiques pris en charge par la FG PEP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

■■ Comprendre le périmètre des politiques européennes 
en région devenues autorités de gestion.

■■ S’inscrire dans les priorités européennes du nouveau 
programme 2021-2028.

■■ Être en capacité de positionner sa structure  
sur des fonds européens.

■■ Savoir gérer au mieux les fonds européens.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Nisrine ZAIBI
Formatrice

Nisrine ZAÏBI est élue au Conseil Régional de Bourgogne-Franche 
Comté. Ancienne vice-présidente de la région Bourgogne chargée 
des questions de jeunesse, ancienne présidente de la commission 
des investissements et des marchés publics, aujourd’hui, elle 
anime la fabrique à projets sur les fonds européens dans le cadre 
de son mandat de conseillère régionale déléguée aux fonds 
européens.

Professionnellement, elle accompagne les entreprises  
et associations dans la connaissance de nos institutions,  
le développement d’activités et la levée de fonds. 

NOUVEAU !
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