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Session 1 – le 22 novembre 2017 
Les Programmes européens Europe Créative et Erasmus+, ainsi que ceux de l’OFAJ 
Les inscriptions pour cette session sont largement ouvertes à toutes les structures qui souhaitent s’investir dans le 
développement de projets novateurs. L’objectif de cette ouverture est de poursuivre l’animation du réseau de 
bénéficiaires des précédentes formations qui ont capitalisé de bonnes pratiques dans la conduite de projets 
européens. Bonnes pratiques et conseils à partager pour l’accompagnement des nouveaux bénéficiaires.  
A Toulouse Métropole, Espace Garonne 6 rue René Leduc à Toulouse 
De 9h00 à 16h30 
Accès gratuit avec inscription préalable obligatoire. Les places étant limitées. 
 
 
 

Session 2 – les 7&8 décembre 2017 
La méthodologie de gestion de projets internationaux dans les secteurs de la Culture, de 
l’Education et de la Formation, de la Jeunesse et des Sports. 
Méthodologie de mise en place des différentes étapes initiales et finales de la création du partenariat international en 
fonction des publics bénéficiaires et des objectifs du projet en allant jusqu’aux choix des indicateurs d’impacts des 
résultats du projet grâce à la maîtrise de son pilotage collaboratif. 
A Samba Résille, 38 rue Roquelaine 31000 Toulouse 
De 9h 00 à 16h30 
Les inscriptions à cette session sont gratuites et limitées à 12 équipes projets maximum, soit 36 personnes 
maximum. Une équipe projet doit être composée idéalement de deux personnes bénévoles et une troisième 
salariée. Equipe qui aura obligatoirement suivi la session 1.  
 
 

Session 3 – les 15&16 janvier 2018 
Ateliers d’écritures en vue de la rédaction du dossier de demande de subvention où seront abordés 
plusieurs éléments : 
stratégie opérationnelle d’un rédactionnel clair, structuré étayé par des annexes circonstanciées, maîtrise des 
approches, outils et méthodes de management de gestion de projet au service de la qualité de l’amont du projet à son 
aval, travaux appliqués pour passer des objectifs ciblés du projet à sa réalisation en effectuant une évaluation en 
continue des étapes de son développement, en intégrant les priorités de communication, valorisation et essaimage en 
vue de sa pérennisation.  
A Samba Résille, 38 rue Roquelaine 31000 Toulouse 
De 9h 00 à 16h30 
Accès gratuit limité à 12 porteurs de projets maximum et sur inscription préalable. Possibilité de venir en 
binôme, soit 24 personnes maximum. 
Public prioritaire : les dossiers non acceptés des 3 Round 2017 Erasmus+ Jeunesse et du Round 1 Education 
Formation – Clé 1 et 2 
 
 

 

Inscriptions en ligne 
ouvertes jusqu’au 12 novembre 2016 pour les sessions 1 & 2 

Jusqu’au 3 janvier 2018 pour la session 3 
Chaque participant d’une structure doit s’inscrire individuellement SVP en suivant ce lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWiDJH-
JXVNG10UUxbHffshdLClDUJRZu1Q74D46sPrEWdlw/viewform?c=0&w=1 

 

Ces sessions de formations financées dans le cadre du FDVA et des fonds de la DRJSCS sur la mobilité 
internationale ont pour objectif d’informer et d’accompagner les porteurs de projet associatifs sur les financements 
européens à leur disposition et leur permettre de cibler, concevoir et développer des projets internationaux. 
 

TIA PAULA & SAMBA RESILLE, en partenariat avec la DRJSCS Occitanie, la DDCS31 
et Toulouse Métropole proposent aux associations de la Région Occitanie des 
sessions de formations gratuites et mutualisées sur les possibles financements 
européens. 


