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FÉVRIER
FORMATION I Concevoir et monter un projet de coopération et de
solidarité internationale
Animation : CERCOOP F-C / Bourgogne Coopération en partenariat avec la
Plateforme régionale de la mobilité internationale en Bourgogne-FrancheComté
Objectifs : S’appuyant sur des exemples concrets, cette journée d’initiation
à la méthodologie de projet de coopération et de solidarité internationale
vise à permettre aux participant-e-s de réaliser un diagnostic territorial et de
maîtriser des outils pratiques de planification.

Avec
le soutien du

MARS
FORMATION I Établir un budget prévisionnel et rechercher des
financements
Animation : Agence des Micro Projets
Objectifs : Le budget est essentiel dans un dossier de demande de
financements. Cette formation vise à fournir les clés du montage de budget
et à guider les porteurs de projets dans leur recherche de financements.
MER.

1 mars
er

Salle de l’Imprimerie)

De 9h00 à 18h
Inscriptions en ligne

TIE I Les dotations et financements de l’Agence des Micro Projets
Animation : Agence des Micro Projets
Objectifs : Ce temps d’échanges a pour objectif de présenter aux participante-s les dotations de l’AMP ainsi que des modalités de dépôt de projets. Vous
pourrez également poser toutes vos questions sur les critères d’éligibilité, de
sélection ainsi que les éléments auxquels le jury est attentif.
DIJON (Maison des Associations)
JEU.
De 16h15 à 18h30
23
Inscriptions en ligne
MER.

1 mars
er

De 16h15 à 18h15
Inscriptions en ligne

INSCRIPTIONS en ligne / Au plus tard 5 jours avant chaque session
www.cercoop.org/-Se-former-

Trémouille - Salle 005)

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h00
Inscriptions en ligne
BESANÇON (Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté - Square Castan -

MER.
8

Salle Lumière - 2ème étage)

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h00
Inscriptions en ligne

ATELIER D’APPUI-CONSEIL I Comment rédiger ma demande de
financement ?
Animation : CERCOOP F-C / Bourgogne Coopération / Collectivités
partenaires
Objectifs : Ces ateliers ont pour objectifs de présenter les opportunités
locales et régionales de financement de projets sur votre territoire
(règlements, conditions d’éligibilité, etc.) et de vous guider dans vos
démarches auprès des organismes concernés (Villes, Départements,
Région, Agences de l’Eau, etc.). Ils permettent également d’identifier avec
vous les points clés des étapes de la conduite de projets. Possibilité de
rendez-vous personnalisé l’après-midi.
VEN.
3

BESANÇON (Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - Square Castan,
Salle de l’imprimerie)

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h00
Inscriptions en ligne

DIJON (Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - Boulevard de la
MAR.
7

JEU.
9

NOUVEAU !
PERMANENCES D’APPUI-CONSEIL
Sur rendez-vous, les équipes de Bourgogne Coopération et du
CERCOOP F-C vous accompagnent individuellement dans la
recherche de financements, l’identification de partenaires, la
définition de votre stratégie... L’occasion d’approfondir votre
projet dans le détail.
VEN.
3

DIJON (Salle à confirmer)
De 9h30 à 18h30
Inscriptions en ligne

JEU.
9

CHALON-SUR-SAÔNE (Salle à confirmer)
De 9h30 à 18h30
Inscriptions en ligne

MAR.
14

AUXERRE (Salle à confirmer)
De 9h30 à 18h30
Inscriptions en ligne

MER.
22

NEVERS (Salle à confirmer)
De 9h30 à 18h30
Inscriptions en ligne

BESANÇON (Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - Square CastanSalle de l’Imprimerie)

FORMATION I Développer et conduire un partenariat dans un projet de
coopération et solidarité internationale
Animation : Agence des Micro Projets
Objectifs : Cette formation apporte des informations et des outils pratiques
aux participant-e-s afin d’identifier les bons partenaires et de faciliter la
construction et l’animation de partenariats efficaces et durables.

BESANÇON (Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - Square CastanMER.
22

!

BESANÇON (Salle Tristan Bernard, 2 rue Megevand, rez-de-chaussée du
bâtiment principal de la Mairie)

De 10h à 12h30
Inscriptions en ligne
LONS -LE-SAUNIER (Salle Pierre Brantus, Conseil départemental du Jura)
De 10h à 12h30
Inscriptions en ligne

WWW.CERCOOP.ORG
WWW.BOURGOGNECOOPERATION.ORG

!

NOUVELLE FORMATION !
FORMATION I MOBILITÉ INTERNATIONALE : CITOYENNETÉ
ET VOLONTARIAT
Animation : CERCOOP F-C / Bourgogne Coopération /
en partenariat avec la Plateforme régionale de la mobilité
internationale en Bourgogne-Franche-Comté
Objectifs : Cette formation a pour objectifs d’initier les participante-s aux enjeux de la citoyenneté liés à la mobilité internationale,
de présenter les dispositifs existants autour des formes
d’engagement à l’international et de mettre à disposition des
outils méthodologiques appropriés pour accompagner un projet
de jeune souhaitant s’engager.
MAR.
28

BELFORT (Conseil Départemental du Territoire de Belfort, salle
Florimont)

De 9h30 à 18h00
Inscriptions en ligne

AUTRES FORMATIONS ET ATELIERS À VENIR :
Conception de projets sur l’accès à l’eau et à l’assainissement
Tandems Solidaires
Coopérer entre associations
Mobilité internationale : citoyenneté et volontariat

CONTACTS

cercoop@cercoop.org // 03 81 66 52 38
contact@bourgognecoopération.org // 09 83 20 12 03

