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

FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

P
IL

O
TE

R
 E

T 
D

ÉV
EL

O
P

P
ER

 U
N

E 
O

R
G

A
N

IS
A

TI
O

N

Connaître les opportunités de financement de 
l’UE et savoir choisir la plus adaptée à son projet

 LES

Une consultante-formatrice qui maîtrise le panel des fonds européens existants 
et pratique le montage de projets au quotidien.

Un accompagnement des projets à déposer est possible par la suite en option.

PROGRAMME 

  La notion de « programme européen »
• Approche pluri-annuelle, approche stratégique. 
• Thématiques financées.
• Acteurs et interlocuteurs à connaître.
• Principales modalités de financement. 
• Obligations du bénéficiaire de fonds européens.

  Panorama des programmes pour la période 2021-27 
• Les montants à disposition. 
• Les principaux programmes nécessitant un partenariat européen. 
• Les programmes gérés au niveau national.

  Focus sur les programmes finançant le capital humain
• Erasmus, FSE, EaSI, Europe Créative, Droits et valeurs.

  Comment choisir ?
• Comment analyser les appels à projets ?
• Comment faire correspondre son projet et le programme envisagé ?
• Comment anticiper la gestion dès la phase de dépôt.

  Méthodes et outils pédagogiques
• Ressources mises à disposition avant la formation (vidéos, 

documents) pour entrer dans le sujet.
• Apports théoriques et méthodologiques. 

 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 8 (minimum) à 15 personnes (maximum)  

Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

  Durée : 2 jours 

  Horaires : 13h30-17h30 / 9h30-16h00 

  Dates à définir avec vous selon les disponibilités de vos équipes 
À partir du printemps 2023

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour vos équipes, nous contacter

TARIF 3 180 € / groupe / 2 jours

TARIF MEMBRE PEP 2 750 € / groupe / 2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :
 ■ Connaître les principes d’intervention de l’UE.
 ■ Connaître les différents types de financements mis à 
disposition par l’UE.

 ■ Comprendre les spécificités de chaque programme,  
ses avantages et contraintes.

 ■ Choisir le financement adapté à son projet.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Anne ROUESSARD
Consultante et formatrice

Anne ROUESSARD, consultante et formatrice sur les 
financements de l’Union Européenne (UE), dispose de 20 ans 
d’expérience dans les fonds européens. 

Après 15 ans dans une collectivité en tant que gestionnaire 
de fonds européens puis chargée de mission Europe, elle 
accompagne les acteurs français publics et para-publics depuis 
7 ans en tant que consultante et formatrice indépendante.

Anne ROUESSARD a animé en 2018 le webinaire PEP, 
sensibilisation au panel des fonds européens.
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