PILOTER ET DÉVELOPPER UNE ORGANISATION

Construire un projet européen
selon les opportunités de financements
adaptées aux projets PEP
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE

Valérie BUISINE
Directrice adjointe
WELCOMEUROPE

Les participants seront en capacité de :
■■Connaître les principales opportunités de financement

européen pour les projets des participants.

■■Comprendre

les principes de base de mise en œuvre
d’un programme FSE.

■■Identifier

Welcomeurope s’est fixé pour objectif de faciliter le dialogue
entre les institutions et les acteurs professionnels de
terrain dans les dispositifs de financement européen, qui
ont pour vocation d’intégrer les stratégies et politiques
communautaires dans les champs de la vie économique
et sociale : insertion professionnelle, inclusion, formation,
investissements productifs, innovation, etc.

INFORMATIONS PRATIQUES
PARTICIPANTS
Tout acteur associatif désirant diversifier les modes de financement
de son association par des fonds européens
Groupe de 8 (minimum) à 30 personnes (maximum)
Prérequis : aucun
DATES DES SESSIONS
Durée : 1 jour

Horaires : 9h30-16h30

Mardi 4 décembre 2018
Jeudi 16 mai 2019
LIEUX DES SESSIONS

les types de projets attendus.

PROGRAMME
La mise en œuvre de la programmation 2014-2020
• Présentation des priorités européennes, nationales et locales :
le cadre institutionnel et la stratégie UE2020.
• La programmation 2014-2020 des fonds européens :
des politiques aux programmes de financement.
Les opportunités de financement du FSE
• Le Fonds social européen : fonctionnement, principes de mise
en œuvre, organisation et acteurs (autorités de gestion et
organismes intermédiaires).
• Les catégories de projets attendus.
• Les cofinancements possibles : présentation de quelques
dispositifs (Région, Département, État).
• Échange sur l'expérience et les problématiques des participants.
Les opportunités des autres programmes
européens
• Présentation des principaux programmes intra-communautaires.
• Principes de participation, organisation et acteurs.
• Les catégories de projets attendues.
• Échange sur l'expérience et les problématiques des participants.

Créteil (locaux FACE PEP)
En vos locaux pour vos équipes nous contacter
TARIF	
280 € / personne

LES
Ce programme peut être adapté aux besoins de votre équipe et dispensé
en vos locaux.
Le cabinet Welcomeurope est en mesure de mobiliser les bonnes
compétences selon les catégories de programmes de financement :
financements nationaux, fonds structurels régionaux et autres appels à
projets européens font appel à des règles, usages et présentations de
projets bien distinctes.
Un partenariat national est établi avec des tarifs horaires
d’accompagnement négociés pour les acteurs PEP. Contactez FACE PEP.

FACE PEP

FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

Participer aux programmes
• La logique « projet ».
• La démarche de candidature.
• Les grands principes de gestion.
• Le cycle de vie d’un projet.
• Échanges avec les participants.
Méthodes et outils pédagogiques
Un support pédagogique complet sera remis aux participants.
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.

Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org
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