formation

INITIATION AU MONTAGE DE
PROJETS EUROPÉENS Dates
Les 13 et 14 novembre 2014
(2 jours, 14 heures de formation)

Formatrice
Organisée par l’Union Peuple et Culture, la
formation sera animée par Nina Guillerme,
responsable du secteur international.
Frais de participation
Inscription en formation continue : 520€
Plusieurs solutions existent pour financer
sa formation :
• dans le cadre professionnel, par le plan
de formation ou le DIF (Droit Individuel à
la Formation)
• dans le cadre d’une recherche d’emploi,
par les aides individuelles à la formation
de Pôle Emploi, ou le DIF portable.
Si vous ne pouvez pas bénéficier de prise
en charge financière, contactez-nous pour
que nous trouvions ensemble des solutions
de financement.
Renseignements et inscriptions
Alexane Brochard :
e/ brochard@peuple-et-culture.org
t/ 01 49 29 42 80

Chèque d’acompte de 100€ à joindre
au bulletin d’inscription pour valider
votre participation
Date limite d’inscription : 20 octobre 2014
N° de formation : 11 75 37 194 75

"

Vous souhaitez monter un projet à dimension européenne, mais
vous ne savez pas comment vous y prendre ? Cette formation
permet de découvrir les dispositifs européens existants et
de se familiariser aux techniques du montage de projets à
dimension européenne et interculturelle.

OBJECTIFS
• Découvrir les dispositifs européens existants, destinés aux
jeunes et aux adultes et à 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)
• S’exercer à la mise en place d’un projet européen (définir
son projet, rencontrer des partenaires, rédiger un dossier de
subvention, mise en œuvre et évaluation).

CONTENUS
• Présentation des programmes européens (Erasmus pour
tous, programmes OFAJ)
• Définition d’un projet dans le cadre d’un financement
européen
• Rédaction d’un dossier de subvention
• Elaboration d’un programme
• Conseil pour la mise en œuvre, la valorisation et l’évaluation
du projet

B u l l e t i n d ’i n s c r i p t i o n
formation «Initiation au montage de projets européens»

A retourner accompagné d’un chèque d’acompte de 100€ à Union Peuple et Culture, 108 rue Saint Maur, 75011 PARIS

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………
Structure employeuse : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………
Type de prise en charge : ………………………………………………………………………………………………………………

