De l’idée au projet – comment développer un projet européen
Session d’information dans le cadre du projet Erasmus+ Generativity

10 juillet 2018
Lieu : AMA- Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri, Rue des Champs
Elysées 13, 1050 Ixelles
Horaires : 9h30 – 13h00

Programme
9h30 – 10h30 Introduction générale du programme Erasmus + : architecture et objectifs du
programme, types de publics pouvant en bénéficier, actions financées. Avec une
intervention de Donatienne de San (Agence nationale belge Erasmus+)
Questions & réponses
10h30 – 11h30 Introduction et présentation du projet Generativity (FEANTSA). Présentation des
résultats du projet sur le montage de projets - Generativity Platform & Learning
modules.
11h30 – 11h45 pause-café
11h45 – 13h

Exercice interactive ‘Comment développer une proposition de projet’
Conclusion de l’évènement

13h00

Networking lunch

Informations pratiques :
Cet évènement est gratuit. Un léger lunch sandwich sera offert. FEANTSA disposent d’un budget pour
les déplacements à l’intérieur de la Belgique. Veuillez contacter Ruth Kasper si vous venez de
l'extérieur de Bruxelles.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. Numéro du
projet :2016-1-BE01-KA204-016279

Description de l’évènement
Vous travaillez dans le secteur social et avez une idée de projet, mais ne savez pas comment vous y
mettre ? La session d’information « De l’idée au projet » vise à informer les organisations et acteurs
sociaux sur le programme Erasmus+.
La session d’information Generativity « De l’idée au projet »
•
•
•

vous offre la possibilité d’apprendre davantage sur le programme Erasmus+ ;
D’apprendre quels types de projets peuvent être présentés lors d’un appel au projets
Erasmus+;
Vous fera découvrir les modules de formation qui ont été développés lors du projet
Generativity et qui se fondent sur la méthodologie « Project Cycle Management ».

La session d’information a lieu dans le cadre du projet Erasmus+ « Generativity ! manage it » dont les
objectives principaux sont de développer et disséminer des ressources didactiques sur le
développement des projets. Plus précisément, les partenaires du projet Generativity ont développé
des modules de formation qui couvrent les aspects liés au développent d’une proposition de projet.
Les thèmes des 6 modules de formation sont les suivants :
1. L’approche PCM (« Project Cycle Management ») – principes & comment l’utiliser pour
structurer une idée de projet
2. Les priorités de la Stratégie EU2020 et leur pertinence pour les programmes de financement
européens
3. Comment structurer un projet innovateur et soutenable
4. Comment établir un partenariat
5. Les procédures de soumission basées sur les directives de la Commission Européenne
6. L’implémentation, évaluation, dissémination et exploitation d’un projet européen
Des modules de formation seront présentées lors de la session d’information Generativity. La
présentation sera suivie par un échange / une session Q&A.
Veuillez contacter Ruth Kasper pour l’inscription à l’évènement, ainsi que pour toutes questions
(téléphone 02 538 66 69).
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