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Formation Chargé de mission Europe
Enjeux, Financements et Projets européens 2014-2020
Certificat de qualification professionnelle de niveau II en cours d'inscription au RNCP

Objectifs pédagogiques et compétences développées
Former des professionnels à l'expertise des programmes et des politiques de l'Union européenne, pour :
 Comprendre les politiques européennes et leurs articulations nationales et locales dans les domaines du
développement régional et de la coopération européenne
 Maîtriser les programmes et financements européens ainsi que leurs champs réglementaires
 Organiser une fonction de veille et de diagnostic européen au sein d'une structure ou d'un service
 Concevoir et mettre en œuvre une stratégie locale et internationale de développement avec l'appui des
programmes et financements européens
 Coordonner la mise en œuvre et la gestion administrative et financière de projets européens

Programme de formation : 120 heures de formation, 2 jours par mois (novembre à juin 2016)
MODULE

INTITULÉ

NOMBRE D'HEURE

1

Développer une culture générale européenne
Des institutions européennes à la programmation 2014 - 2020

21 h

2

Organiser une stratégie européenne au sein de sa structure, autour d'un projet
veille – diagnostic - opportunités – innovation – changement d'échelle

32 h

3

Concevoir et mettre en œuvre un projet avec les fonds européens régionaux
FSE - FEDER – FEADER – LEADER

21 h

4

Concevoir et coordonner un projet de coopération européenne et internationale
Europe Créative – IEVP – ERASMUS + – Horizon 2020 – Citoyens pour l'Europe

21h

5

Cas pratique et tutorat individuel et collectif
Répondre à un appel à proposition – coordonner et gérer un projet européen

14 h

6

Découvrir les Institutions Européennes et rencontrer les acteurs des politiques
européennes - Séjour à Bruxelles

11 h

Public concerné
 Salariés du public et du privé, demandeurs d'emploi
 Bénéficiaires de Congé Individuel de Formation
 Responsables d'association, d'entreprise, de service
Tout professionnel intervenant (ou se destinant à intervenir) dans les domaines de la coopération européenne et
internationale, du développement des territoires, du développement durable, de l'économie sociale et solidaire, de
l'innovation socio-économique, etc.

Lieu de la formation : Marseille
Les cours ont lieu à Marseille. Un séjour de 3 jours à Bruxelles est prévu en fin de formation.

Coût de la formation : 3 000 € TTC
Les frais pédagogiques s'élèvent à 3000€ TTC.
Ce tarif ne comprend pas les frais de déplacement à Bruxelles (module 6)
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Prise en charge :
Cette formation peut être prise en charge selon votre statut :
 Le Congé Individuel de Formation, financé par l'employeur et les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA)
 Les dispositifs de formation mis en place par le Pôle Emploi accessibles aux demandeurs d'emploi
 Le Fonds National pour le Développement de la Vie Associative destiné à soutenir les offres de formation des
associations en direction des bénévoles

Conditions d’admission
 Dossier de candidature
 Niveau d'études Bac +2 ou qualification professionnelle équivalent Niveau III requis
 3 ans d'expérience professionnelle requis
Débouchés professionnels
 Animateur de projets européens / internationaux
 Chargé de mission pour le développement de projets territoriaux
 Gestionnaire administratif et financier de projets européens
Méthodes pédagogiques
Méthodes actives à partir de la pratique des participants - Supports didactiques - Réflexions collectives
Mise en situation concrète et études de cas - Étude et production de documents de synthèse Déplacement sur le terrain et rencontres avec des professionnels.

Validation du Certificat
L'évaluation portera sur un document écrit (70 %) et sa soutenance devant un jury (30 %).
Le mémoire professionnel ou rapport de certification de 20 pages minimum sera élaboré à partir d'un cas
concret issu des travaux dirigés (module 5) portant sur une thématique européenne choisie par le candidat

Formateurs et intervenants
Les cours sont dispensés par des professionnels et des enseignants universitaires spécialisés dans les
programmes et politiques de l'Union européenne :







Association Initiatives Europe Conseil
NORIA Développement
BPC Europe, Consultant - formateur en politiques publiques territoriales et européennes
Think tank Pour La Solidarité (Belgique)
Représentants des institutions et des programmes européens

Nombre de participants
De 6 stagiaires minimum à 12 stagiaires maximum.

Plus d’information et inscription
Association Initiatives Europe Conseil
Contact : Fabien Chevet
Tel. : 04.91.62.97.44

e-mail : iec@initiatives-europe.org
Site internet : www.initiatives-europe.org
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