Centre de ressources pour la coopération décentralisée en Franche-Comté

SESSION DE FORMATION N°1
Thème : « Conception et montage de micro-projets de solidarité internationale »
Date : Vendredi 03 avril 2009 de 09h30 -13h00 et de 14h30-17h30
Lieu : Salle 107, 1er étage, CLA – La City 6, rue Gabriel Plançon 25030 Besançon cedex
Intervention : Frédéric MARQUET, Coordinateur de l’Agence des Micro-Projets – Guilde
européenne du Raid, www.la-guilde.org

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Objectifs :
Cette formation propose une approche méthodologique pour la conception d’un projet fortement
ancré sur le terrain. Elle permet d’acquérir des outils méthodologiques simples tout en favorisant le
partage d’expériences entre acteurs de la solidarité internationale. L’élaboration du budget, la
recherche de financements et les conseils de rédaction feront l’objet prochainement d’une autre
formation.
Public Cible :
Les stages de formation de l’Agence des Micro-Projets sont ouverts aux petites et moyennes
associations porteuses de micro-projets de solidarité internationale.
Par micro-projets, nous entendons les actions dont le budget global est inférieur à 65 000 €. Le
nombre de participants est limité à 25 personnes maximum.
Pédagogie mise en œuvre :
Chaque volet de la formation est illustré ou introduit par l’étude d’un cas pratique en équipe. Cette
mise en situation renvoie chacun à ses expériences propres et enrichit l’échange. Elle est suivie
d’apports théoriques sur la méthodologie de projet et s’appuie sur une véritable interactivité.
Contenu :
La formation se décline en 3 temps :
1. Introduction sur la solidarité internationale,
Les formes qu’elle adopte et l’approche partenariale
2. Le projet : réflexion et analyse
− comprendre le contexte local
− connaître le partenariat et les acteurs locaux
− identifier les bénéficiaires
− analyser les besoins et les problématiques
3. La formulation du projet
− définir et structurer un partenariat local
− définir les objectifs à poursuivre et les résultats à atteindre
− définir et programmer les activités
− prévoir la viabilité, le suivi et l’évaluation d’un projet
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Centre de ressources pour la coopération décentralisée en Franche-Comté

BULLETIN D’INSCRIPTION – FORMATION N°1
« Conception et montage de micro-projets de solidarité internationale »
Vendredi 03 avril 2009, de 09h30 -13h00 et de 14h30-17h30, salle 107
CLA – La City
6, rue Gabriel Plançon 25030 Besançon cedex

Prénom : ..............................................................................................................................................
NOM : ...................................................................................................................................................
Organisme : .........................................................................................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Tél. : ....................................................................... Fax : .................................................................
Courriel : ................................................................. .............................................................................
Participera à la formation (gratuite)

oui

non

Attention :
•

Bulletin à renvoyer avant le vendredi 27 mars 2009 :
- par courrier postal à : Cercoop Franche-Comté, CLA – La City 6, rue Gabriel Plançon 25030 Besançon

cedex
- ou par télécopie au : 03 81 66 52 25 (à l’attention du Cercoop Franche-Comté)
- ou par courrier électronique à : ousmane.syll@cercoop.org
•

Minimum : 10 personnes – maximum : 25 personnes

•

Déjeuner libre. Toutefois, les participants qui le souhaitent pourront prendre le repas en commun (Bar
CLA, resto U ou autres) avec l’intervenant.
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