Cycle : Booster son
chiffre d’affaires

Montage de projets européens
et de coopération pour les acteurs de l’ESS
Pour une association, participer à un programme de coopération européenne est l’occasion d’échanger des pratiques
professionnelles, d’analyser les siennes, de prendre ce recul nécessaire à tout processus de développement, de formation
et d’innovation. Cela permet également, par le biais de financements adaptés, de mettre en œuvre des actions
spécifiques.

Objectif global
Connaitre la méthodologie de dépôt d’un dossier de candidature (dans le cadre des appels à propositions de la
Commission Européenne) pour développer des échanges de pratiques professionnelles entre partenaires, un projet
de production commune à l’échelle européenne ou des mobilités pour les salariés/volontaires.

Objectifs opérationnels
•
•

Découvrir les dispositifs européens existants, destinés aux jeunes et aux adultes et aux différents types de
projets (mobilités individuelles, collectives, échanges, formations, mise en réseau, etc.)
Maîtriser les bases du montage de projet européen (les thématiques, la dimension interculturelle et
linguistique, les partenariats, les exigences des financeurs)

Méthode pédagogique
L'intervention alterne entre notions théoriques, présentation de projets et échanges de pratique.
Elle permettra aux participants de produire une fiche projet.

Supports : Diaporama, paper board, ordinateur portable.
Contenu et déroulement
•
•
•
•

Connaître les programmes européens (Erasmus+, Erasmus Jeunesse, Europe for Citizen)
Comprendre le fonctionnement général de ces financements (autorités de gestion, cadre légal et financier,
cahier des charges, budget, règles d’éligibilité...).
Appréhender les grandes phases du montage de projet européen (constitution du partenariat, élaboration du
projet, calendrier...).
Identifier les lieux et personnes ressources.

Durée : 1 jour
Coût : 350 euros
Public ciblé : Structures de l’économie sociale et solidaire
Formatrice : Noémie ESCORTELL, consultante en Projets européens
Validation : Attestation de fin de formation
Contact et inscriptions :
Retrouvez toutes les dates de nos formations sur notre site web et inscrivez-vous : http://co-actions.coop/co-actions/agenda/
+ d’info : Céline Cabrignac, Chargée de formation / 06 83 53 35 61 / formation@co-actions.coop

