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

FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

Parce que le temps s’accélère, que les évolutions législatives et réglementaires s’adaptent, que la 
culture de la compétence est un facteur clef de réussite de la mise en œuvre du projet PEP,

FACE PEP se digitalise et vous propose de nouveaux modes de communication, d’échanges, de diffusion 
de l’information, juridique, métier, d’interventions expertes sous forme de séminaires web à voir et 
revoir, de façon individuelle ou en équipe.

Les Webinars du réseau PEP

Pour vous inscrire, contactez FACE PEP : face-pep@lespep.org

Découvrez les « Vendredis juridiques du réseau PEP » de 11h00 à 11h45

Un vendredi par mois, Maître MORAND,  
proposera une réunion dématérialisée de diffusion des textes d’actualité 

juridique et échanges en direct.

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 À 11h00 !

Rendez-vous dématérialisés pris en charge par la FG PEP

Renouvelez votre abonnement forfaitaire 

POUR L’ENSEMBLE DES MEMBRES DE VOTRE ASSOCIATION AUX  
TROIS SÉMINAIRES WEB EXPERTS QUI SERONT PROPOSÉS EN 2021

Les thématiques seront définies en lien avec vous  
et l’actualité des secteurs et programmes : 

150 € / association / an

Réservez dès maintenant le troisième Webinar 2020 : 

« LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS PUBLICS NATIONAUX  
ET EUROPÉENS AU CROISEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES »

LE VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 DE 11h00 À 12h00

Elle accompagne les entreprises et associations dans la 
connaissance de nos institutions, le développement d’activités et 
la levée de fonds et propose  d’aborder la question du financement 
public et plus spécifiquement des fonds mobilisables en région en 
décryptant avec vous et pour vous les nombreuses options pour 
soutenir financièrement votre association.

 Par Nisrine ZAIBI,  
élue au Conseil Régional  

de Bourgogne-Franche Comté 
en charge de la fabrique à 

projets sur les fonds européens


