FORMATION
CERTIFIANTE
8 jours de formation (56h)
& 4 jours de visites d’étude

Savoir concevoir et mettre en œuvre un projet de coopération internationale

Modules M, N, O, P en 2019
Les 4 lieux sont en cours de
définitions

• Connaître les caractéristiques principales des financements internationaux et effectuer une veille
• Identifier un problème et formuler un projet répondant à un enjeu territorial

9h – 17h00

• Choisir une stratégie d’intervention
• Elaborer une concept note de proposition de projet de coopération et répondre à un
appel
• Concevoir et utiliser des outils de gestion de projet et de communication
• Construire et employer des outils de suivi et d’évaluation des résultats et de l’impact
• Réaliser la capitalisation de projet

Cadres chargés de la conception et de la
mise en œuvre d’actions de coopération
internationale au sein des organisations de
développement économique des pays de la
Méditerranée.

• Expérience de la coopération
• Avoir pour projet le développement d’initiatives de coopération.

23 participants
groupes bilingues

en

2

Conditions de participation
sur demande.
Prise en charge des frais
de voyage et de séjour aux
candidats éligibles à la
bourse EBSO MED
La priorité sera donnée aux
participants provenant des
10
pays
bénéficiaires
d’EBSO-MED


33
3
jours
jours
jours

Praticiens de la coopération internationale, professeurs d’universités et consultants
diplômés et expérimentés

Aurélien Baudoin
Directeur Réseau &
Développement
+33 496 11 67 63

Vous recevrez un email de préinscription dans les 15 jours après l’envoi de la
demande, accompagné d’une convention de formation à retourner signée.
Après la signature de la convention et paiement, votre inscription sera finalisée. Vous recevrez
alors
un
email
de
confirmation
d’inscription
d’ANIMA,
une
convocation
incluant les détails logistiques et les modalités de prise en charge, ainsi qu’une lettre d’invitation pour faciliter les procédures de visa lorsque nécessaire.

aurelien.baudoin@anima.coop
Manon Spina
Assistante Administration
&logistique
+33 496 11 67 60
manon.spina@anima.coop

www.ebsomed.eu

FORMATION
CERTIFIANTE
8 jours de formations (56h)
& 4 jours de visites d’étude


•
•
•
•
•
•

Panorama des bailleurs
Programmes et projets de l’UE
Le cycle de projet
Formuler une note de concept et une proposition de projet
Évaluation et veille sur les opportunités de financement
Étude de cas et travail de groupe

•
•
•
•
•

Projet de coopération
Identifier, collecter et analyser les données
Enoncer et analyser des problèmes
Adopter une stratégie et rédiger un plan d’action
Étude de cas, travail de groupe et jeu de rôle

•
•
•
•
•
•

Le cadre logique
Programmation de projets : ressources, temps et séquences
Le rôle de coordinateur
Gestion financière et administrative
Soutien de l’action par la communication
Étude de cas, travail de groupe et jeu de rôle

•
•
•
•
•
•
•

Critères d’évaluation
Planification et conduite d’une évaluation
Rédiger un rapport d’évaluation
Partager les résultats et adopter des recommandations
Capitalisation et partage de connaissances
Étude de cas, travail de groupe et jeu de rôle
Transférer les connaissances dans un environnement
professionnel

Alternance théorique et
pratique,
et
travaux
individuels et collectifs afin
de favoriser l’acquisition
des connaissances. Les
modules seront séquencés
par des études de cas,
témoignages,
échanges,
travaux en groupe, exposés,
débats,
visites
d’études.

• Une feuille
d’émargement par demijournée

• Un questionnaire d’appréciation du module
afin de capitaliser sur le
retour des participants
en termes de programme, de méthodes
pédagogiques, de visites
d’études, d’organisation

• Travaux individuels et
de groupe

• Les

supports utilisés
lors des différences
sessions

• Une liste regroupant les
coordonnées
formateurs
et
participants

des
des

• Une
Le contrôle des connaissances pourra être effectué par des travaux de
groupe, des évaluations écrites ou des QCM en fin de module.

attestation
de
participation
après
chaque module, sur la
base de la feuille de
présence

Une participation est également requise. Si les connaissances sont bien
acquises pour chaque module, un certificat pourra être délivré.

• Un certificat de fin de

cycle de formation sur la
base de l’acquisition
des connaissances

• L’accès au groupe Alumni

