
                     

FORMATION  ACTION 2016
FINANCEMENTS EUROPÉENS

POUR LA CULTURE, LE SPORT ET LE TOURISME
En partenariat avec la Région ALPC, l'IDDAC Gironde, l'AVEC en Limousin, l'Institut Culturel Basque, L'OARA,

l'Abbaye Royale de Saint-Jean d'Angély et Le Rocher de Palmer

Ces cycles de formation-action ont pour objectif de vous apporter les outils et ressources nécessaires pour mobiliser les financements
européens
 

Connaître les différentes subventions européennes et leurs liens avec le secteur culturel
Maîtriser les mécanismes d’accès aux financements européens
Apprendre à repérer les appels à projets adaptés à son projet
Prendre en main des outils de gestion

 
Ils sont organisés sous forme de « formation / action » et permettent aux stagiaires d’aborder la théorie et de rédiger des
fiches projets avec l’aide des formateurs.
Ils sont animés par des consultants et des personnes qui connaissent les programmes, montent et gèrent de nombreux
projets et qui vont partager avec vous leurs expériences, réseaux et outils.

 

PARCOURS 1 : LES FONDS FEADER, Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural

Dates : 20 et 21 octobre 2016
Lieu : L'Abbaye Royale de Saint-Jean d'Angély (17)
Horaires : 10h-13h, 14h-18h 

Jour 1 / EN THEORIE
              Cécile Marsan / Co-actions et Sophie Guénebaut / Le LABA

Présentation du programme LEADER
Lecture et clés de compréhension des programmes
Apprendre à chercher l'information
Identifier les interlocuteurs sur votre territoire

Jour 2 / EN PRATIQUE
              Sophie Guénebaut / Le LABA

Atelier d'écriture
Jean-Paul Dumas, directeur du théâtre des Treize Arches de Brive, présente l'expérience de son projet "le
laboratoire du territoire sur la vallée de la Vézère" qui bénéficie de ces fonds.

Prix : 480€
Possibilité d'hébergement sur place à l'Abbaye Royale de Saint-Jean d'Angély

PARCOURS 2 : LES FONDS STRUCTURELS ET LE TRANSFRONTALIER

Dates : 24 et 25 octobre 2016
Lieu : Institut Culturel Basque, Ustaritz (64)
Horaires : 10h-13h, 14h-18h 

Jour 1 / EN THEORIE
              Christine Saraiva / Pôle coopération transfrontalière - Département des Pyrénées Atlantiques



Présentation des différents programmes transfrontaliers : 
Aquitaine - Euskadi, SUDOE, POCTEFA, Atlantic Area
Les différentes étapes et les acteurs du projet transfrontalier
Les spécificités de gestion d'un projet dans le cadre d'un programme transfrontalier

Jour 2 / EN PRATIQUE
             Jean-Marc Broqua / Chargé des programmes européens de la Grainerie, Toulouse

Les raisons d'élaboration d'un projet transfrontalier
Elaborer un projet Interreg : le partenariat, le montage du dossier, le lien avec les partenaires
Retour d'espérience sur les projets POCTEFA de la Grainerie à Toulouse
Quelques clefs de réussites pour être retenu et mener à bien les actions

Prix : 480€

PARCOURS 3 : LES FONDS SPECIFIQUES, LA COOPERATION INTERNATIONALE 

Dates : 16, 17, 18 novembre 2016
Lieu : L'OARA, Bordeaux (33)
Horaires : 10h-13h, 14h-18h 

Jour 1 / EN THEORIE
              Pierre Brini / Le LABA

Présentation des programmes de coopération : 
COSME, Erasmus +, Europe Créative
Lecture et clés de compréhension de ces programmes
Identifier les interlocuteurs et les lieux ressource

Jour 2 / EN THEORIE & EN PRATIQUE
              Pierre Brini / Le LABA

Comment créer un partenariat solide
Comment rédiger un projet de coopération internationale
Comment gérer un projet de coopération internationale : outils de gestion et clefs de réussite
Gishly Didon, directrice Europe et International, Abbaye Royale de Saint-Jean d'Angély présente son
expérience sur le projet Erasmus + "Imagine"

Jour 3 / EN PRATIQUE
              Pierre Brini et Sophie Guénebaut / Le LABA 

Présentation de projets 
Atelier d'écriture
Rédaction de fiche projet avec les participants

Prix : 690€

 

PARCOURS 4 : LES FONDS STRUCTURELS FSE / FEDER

Dates : 7, 8, 9 décembre 2016
Lieu : Le Rocher de Palmer, Cenon (33)
Horaires : 10h-13h, 14h-18h 

Jour 1 / EN THEORIE
              Maïté Cosnard / Eléo Conseil et Cécile Marsan / Co-actions

Présentation des programmes
Lecture et clés de compréhension des programmes
Apprendre à chercher l'information

Jour 2 / EN THEORIE
              Maïté Cosnard / Eléo Conseil et Cécile Marsan / Co-actions

Le mode d'emploi
La mise en oeuvre
La conduite de projet
Prise en main des outils de gestion

Jour 3 / EN PRATIQUE
              Maïté Cosnard / Eléo Conseil, Sophie Guénebaut / Le LABA

Sophie Guénebaut présente le projet "Forum numérique" (FSE) du Rocher de Palmer
Atelier d'écriture
Rédaction de fiche projet avec les participants

Prix : 690€



TARIFS :
Parcours 1 : 480€       Parcours 2 : 480€      Parcours 3 : 690€    Parcours 4 : 690€
Forfait LABA pour la totalité de la formation : 2000€
Prise en charge possible dans le cadre de la formation professionnelle / auprès de votre OPCA

CONTACT ET DEVIS : 
Cyrielle Brun / contact@lelaba.eu / 05 56 74 52 94
Sophie Guénebaut / 06 40 20 55 57

contact@lelaba.eu

LE LABA / Rocher de Palmer
1, rue Aristide Briand – BP 600 92 – 33151 Cenon CEDEX

www.lelaba.eu

www.facebook.com/lababordeaux
www.twitter.com/Le_LABA
www.plus.google.com

SI VOUS NE POUVEZ PAS LIRE CETTE PAGE CLIQUEZ-ICI
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