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Qu'est-ce que
SO Coopération?

#1

SO Coopération est le Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA)
de Nouvelle-Aquitaine qui offre des espaces d'informations,
d'échange d'expériences et de mise en réseau aux
associations, collectivités territoriales, acteurs
économiques, universités et organismes de formation
agissant dans le domaine de la coopération et de la
solidarité internationales. Se situant au cœur des activités
régionales portées vers l'international, SO Coopération a pour
objectifs de: 
> Faire rayonner l'action internationale du territoire
néo-aquitain 
> Améliorer la qualité des projets de coopération et de
solidarité internationales 
> Favoriser l’émergence de synergies entre acteurs aux
cultures, approches et appartenances statutaires
multiples
> Encourager et faciliter le dialogue, le partage
d'expériences et de pratiques entre les différentes
catégories d'acteurs 

Pour répondre à ces objectifs, les missions de SO Coopération s'organisent autour de: 
> L'identification des acteurs néo-aquitains engagés à l’international ;
> La circulation de l'information sur les dynamiques et les ressources ;
> L'accompagnement et la formation des porteurs de projets ;
> La mise en réseau ;
> L'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale; 
> L'organisation de la concertation politique en faveur de la mobilité internationale; 
> La socialisation de la recherche scientifique auprès des acteurs. 

Soutenu principalement par le Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères ainsi que par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine,
SO Coopération agit selon une logique de service public en garantissant la proximité avec les acteurs du territoire et en participant à la
construction, à l'animation et à la valorisation des politiques publiques nationales et locales. Ainsi, SO Coopération s'inscrit pleinement
dans la dynamique nationale des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (RRMA) qui se sont regroupés au sein de la Conférence Inter-
régionale des Réseau Régionaux Multi-Acteurs (CIRRMA). 

Pour nous contacter
Antenne de Bordeaux

Antenne de Poitiers

MSHA, 10 Esplanade des Antilles,
33607 Pessac
05 56 84 45 68

Pôle des Eco-Industries, 3 Rue Raoul Follereau,
86000 Poitiers
05 49 55 50 46
contact@socooperation.org 
www.socooperation.org 



Notre dispositif de
formations

#2
Notre démarche
Nos formations sont fortes d’une pédagogie active facilitant la compréhension des notions abordées et votre capacité à mobiliser
celles-ci dans vos projets. De type formation-action, nous avons à cœur de valoriser vos expériences, de partir de vos attentes et
représentations afin d’être au plus proche de la réalité de vos projets. Nous diversifions nos supports et modalités d’intervention en
enrichissant nos contenus de témoignages, cas pratiques, groupes de travail etc. Nos formations mobilisent l’expertise d’un ensemble
de partenaires afin que la qualité des formations soit toujours au rendez-vous.

Objectifs du dispositif
Nous vous proposons des formations courtes, non diplômantes  et gratuites dispensées sur l’ensemble du territoire régional afin
d’accompagner votre montée en compétences, vous faciliter l’accès aux financements et contribuer à l’amélioration de la
qualité des projets que vous portez.

Public cible
Nos formations sont accessibles aux  structures de Nouvelle-Aquitaine inscrites dans les champs de la solidarité et de la
coopération internationales, et cela quelle que soit l’appartenance statutaire : associations, collectivités territoriales,
organismes de recherche et de formation, entreprises etc. Nos formations sont gratuites et réservées aux adhérents de SO
Coopération. En effet, votre adhésion permet de soutenir la dynamique de réseau que nous portons et de bénéficier de nos services dont
ces formations. 
Pour adhérer à SO Coopération, vous avez deux possibilités: 

Notre offre de formation en 2019
Deux types de formations sont proposées. Fonction de vos besoins et attentes, nous vous recommandons de participer d’abord à la
formation initiale puis à une ou plusieurs formations complémentaires. Vous en trouverez les détails dans ce catalogue! SO Coopération
propose également des formations sur mesure, pour connaître les modalités, n'hésitez pas à nous contacter. 

Comment participer? 
Nos formations sont accessibles sur inscription: soit en scannant le QR code ci-contre ou en cliquant sur le bouton ci-
dessous. Pour des raisons pédagogiques, nous accueillons 20 participants maximum par session et pour garantir l'accès de tous nos
membres à nos formations, nous acceptons 3 participant.e.s maximum par structure. 
Inscription obligatoire une semaine avant le début de la formation maximum.

SO Coopération se réserve le droit d’annuler la formation faute de suffisamment de participants.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Monsieur Gaël Clabecq, responsable du dispositif de formations / g.clabecq@socooperation.org

Pour adhérer en ligne, cliquez ici Pour télécharger le bulletin, cliquez ici

Inscription en ligne

https://www.helloasso.com/associations/so-cooperation/adhesions/adhesion-2019-a-so-cooperation
https://www.dropbox.com/s/xxf4z196niltlyi/Formulaire%20Adhesion%202019%20SO%20Coop%C3%A9ration.pdf?dl=0
https://www.helloasso.com/associations/so-cooperation/adhesions/adhesion-2019-a-so-cooperation
https://www.dropbox.com/s/xxf4z196niltlyi/Formulaire%20Adhesion%202019%20SO%20Coop%C3%A9ration.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform


Les détails de 
l'offre de formations



Concevoir, financer, gérer et évaluer un projet
de coopération et de solidarité internationales 
Formation initiale

#1

Contenu de la formation

Objectifs 

En savoir plus

A la fin de la formation, les participants devront :

- Maîtriser les grandes étapes structurantes d’un projet de solidarité (diagnostic, programmation et planification, budgétisation,
mise en œuvre, suivi-évaluation) ;
- Être capable de configurer un projet de développement dans une dynamique partenariale et interculturelle ;
- Être sensibilisé aux différents déterminants de la qualité des projets de solidarité (pérennité, viabilité, prise en compte du
genre, impact environnemental, cohérence avec le territoire et les politiques publiques, impact...).

Deux journées consécutives articulées autours de quatre modules riches d’apports théoriques, de temps d’échanges, de
témoignages et de cas pratiques composeront cette formation.   Cette session vous apportera des clés de compréhension de
l'approche "projet" ainsi que les méthodes, les phases et  les outils nécessaires à sa mise en oeuvre en partant de la phase de
diagnostic jusqu'à l'évaluation.  Une pédagogie active au service d’un apprentissage dynamique et efficace sera recherchée.

Formation

Dates Lieux

Horaires Inscription ici

En partenariat avec 

Le 26 et 27 septembre 2019.................................................... Angoulême - Espace Franquin, Salle Méliès (plan d'accès ici)

sessions identiques au choix

Le 3 et 4 octobre 2019.............................................................. Bayonne - Département des Pyrénées-Atlantiques, Salle Soule
                                                                                        (plan d'accès ici)

De 9h à 17h les deux sessions

https://www.dropbox.com/s/ivktl0orfrdnlz7/Formation%20GCP%20niveau%201%202019%20SO%20Coop%C3%A9ration.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform
https://www.google.com/maps/place/Espace+Franquin/@45.649364,0.1575953,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fe3270f1157d13:0x3c197eb8ac008fe0!8m2!3d45.649364!4d0.159784
https://www.google.com/maps/place/Conseil+d%C3%A9partemental+des+Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques/@43.4878168,-1.4722216,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x3633a9ff3ff60bf7!2sConseil+d%C3%A9partemental+des+Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques!8m2!3d43.4878168!4d-1.4722216!3m4!1s0x0:0x3633a9ff3ff60bf7!8m2!3d43.4878168!4d-1.4722216


Renforcer sa capacité à gérer un projet de
coopération complexe 
Formation d'approfondissement

#2

Contenu de la formation

Objectifs 

En savoir plus

A la fin de la formation, les participants devront maîtriser les démarches et outils de programmation, de planification, de
budgétisation, de mise en œuvre, de suivi-évaluation et d’étude d’impact pour des projets de coopération complexes (exemple :
projet multi-bailleurs, multi-partenarial, s’inscrivant sur une longue temporalité, fort d’un budget conséquent, se déroulant dans
un contexte compliqué, s’adressant à un ou plusieurs publics spécifiques etc).

Cette formation d’approfondissement s’adresse nécessairement à des acteurs maitrisant déjà les bases de la gestion de projet
de coopération. Cette formation est complémentaire de la formation initiale « Concevoir, financer, gérer et évaluer un projet de
coopération et de solidarité internationales ». Fonction de vos besoins, nous vous invitons (sans obligation) d’abord à participer
la formation initiale avant de participer à cette formation d’approfondissement.

L’enjeu de cette formation est de permettre aux participants de programmer, planifier, mettre en ouvre et évaluer un projet de
coopération relativement complexe, à savoir un projet multi-bailleurs et/ou multi-partenarial et/ou s’inscrivant sur une longue
temporalité et/ou fort d’un budget conséquent et/ou se déroulant dans un contexte compliqué et/ou s’adressant à un public
spécifique. Au cours des séances de formations, les apports théoriques s’appuient sur la pratique des participants et sont étayés
par des exemples et cas pratique, cela afin de favoriser le transfert des compétences acquises grâce à une pédagogie active.

Formation

Dates Lieux

Horaires Inscription ici

En partenariat avec 

Le 7 et 8 octobre 2019 .......................................................    Bordeaux - Athénée Municipal, Salle 34 (plan d'accès ici)

De 9h à 17h

https://www.dropbox.com/s/p816qsg3lbt8g0x/Formation%20GCP%20niveau%202%202019%20SO%20Coop%C3%A9ration.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform
https://www.google.com/maps/place/Ath%C3%A9n%C3%A9e+Municipal/@44.8398049,-0.5793367,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5527db54fa1269:0x927f5e7ea3fbca9!8m2!3d44.8398049!4d-0.577148


Renforcer l'intérêt local d'un projet de coopération
et de solidarité internationales par le prisme des
Objectifs de Développement Durable

#3

Contenu de la formation

Objectifs 

En savoir plus

- Savoir décrypter la notion d’intérêt local au regard des agendas nationaux et internationaux (COP 21, ODD…);
- Connaître les différentes formes d’actions que peut recouvrir la notion de l’intérêt local;
- Être en capacité d’inscrire concrètement l’intérêt local dans sa démarche de projet à l’international.

Organisée autour de quatre séquences, cette formation invite à réfléchir sur l'inscription de son projet dans une démarche
contributive des Objectifs de Développement Durable et ce en agissant tant à l'international que dans les territoires locaux.
Cette formation interrogera les enjeux de cohésion sociale en lien avec les orientations actuelles en faveur du développement
durable.

Formation

Dates Lieux

Horaires Inscription ici

En partenariat avec 

Le 9 octobre 2019  ............................................................       Poitiers - Région Nouvelle-Aquitaine, Salle "Guez de Balzac) 
                                                                                       (plan d'accès ici)

De 9h à 17h (les deux sessions)

Le 4 décembre 2019  ............................................................    Bordeaux - Athénée Municipal, Salle 34 (plan d'accès ici)
Sessions identiques au choix 

https://www.dropbox.com/s/1286kgltz4q1ypt/Formation%20Inter%C3%AAt%20Local%202019%20SO%20Coop%C3%A9ration.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A9gion+Nouvelle-Aquitaine+-+Maison+de+Poitiers/@46.5808927,0.3406138,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fdbe6ef4cca589:0xfd12bbb895875983!8m2!3d46.5808927!4d0.3428025
https://www.google.com/maps/place/Ath%C3%A9n%C3%A9e+Municipal/@44.8398049,-0.5793367,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5527db54fa1269:0x927f5e7ea3fbca9!8m2!3d44.8398049!4d-0.577148


Mobiliser des fonds privés pour un projet
de coopération internationale, acteurs,
outils et stratégies 

#4

Contenu de la formation

Objectifs 

En savoir plus

- Connaître quelles sont les différentes sources de financements privés complémentaires des subventions publiques afin de
renforcer la viabilité économique d'un projet de coopération et de solidarité internationale (module 1) ;
- Savoir adapter sa stratégie de financement fonction des typologies d'acteurs privés sollicités (module2).

Les associations de solidarité internationale font face à une baisse des subventions publiques qui doit les amener à diversifier
leurs sources de financements notamment auprès d'acteurs privés lucratifs. Entreprendre cette stratégie d'adaptation n'est pas
aisée, la plupart des associations ne maîtrisent pas les logiques propres à ces typologies d'acteurs et ne savent par conséquent
pas comment construire une stratégie appropriée. De manière concomitante, la place des acteurs privés est de plus présente et
souhaitée (mais également interrogée) dans les champs de la coopération, le développement devant être plus que jamais multi-
scalaire, multi-thématique et multi-acteurs, en mobilisant et mutualisant les compétences propres à chaque sphère d'acteurs au
service de tous.

Formation

Dates Lieux

Horaires Inscription ici

En partenariat avec 

Le 15 octobre 2019  ............................................................      Angoulême - Espace Franquin, Salle Méliès (plan d'accès ici)

De 9h à 17h

https://www.dropbox.com/s/454nhayjx9cge6e/Formation%20mobilisation%20Fds%20priv%C3%A9s%202019%20SO%20Coop%C3%A9ration.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform
https://www.google.com/maps/place/Espace+Franquin/@45.649364,0.1575953,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fe3270f1157d13:0x3c197eb8ac008fe0!8m2!3d45.649364!4d0.159784


Suivre, évaluer et rédiger bilans d'activités et
rapports financiers d'un projet de solidarité
internationale - Notions de redevabilité

#5

Contenu de la formation

Objectifs 

En savoir plus

A l’issu de cette formation, les participants :
- Seront sensibilisés à la notion de redevabilité ;
- En comprendront les principes et enjeux ;
- Sauront (se) rendre (des) compte(s) grâce à des outils compris et une méthode de suivi-évaluation des activités et flux
financiers maîtrisée.

La redevabilité peut se définir comme le fait de rendre compte (obligation morale) de l'exercice d'une responsabilité et/ou
l’obligation de rendre des comptes (obligation légale) sur l’exercice de cette responsabilité auprès des parties prenantes.
Souvent perçu comme difficile et uniquement comme une contrainte administrative, rédiger bilans d’activités et rapports
financier n’est pas des plus aisé et du goût de tous. Pourtant, certaines méthodes et outils permettent d’effectuer ce travail
important avec plus de facilité et d’intérêt, de percevoir la redevabilité non pas sous le seul prisme de la contrainte mais comme
une étape permettant de relire le chemin parcouru afin - notamment - d’améliorer ses pratiques. Rendre (des) compte(s) c’est
d’abord se rendre compte.

Formation

Dates Lieux

Horaires Inscription ici

Le 16 octobre 2019  ............................................................      Angoulême - Espace Franquin, Salle Méliès (plan d'accès ici)

De 9h à 17h

https://www.dropbox.com/s/oihv4k8e9i2ab60/Formation%20Redevabilit%C3%A9%202019%20SO%20Coop%C3%A9ration.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform
https://www.google.com/maps/place/Espace+Franquin/@45.649364,0.1575953,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fe3270f1157d13:0x3c197eb8ac008fe0!8m2!3d45.649364!4d0.159784


Comment coopérer pour la
gestion des déchets? 

#6

Contenu de la formation

Objectifs 

En savoir plus

- Maîtriser les enjeux déchets dans les pays du Sud;
- Comprendre le dispositif 1% déchets;
- Identifier les acteurs ressources au Nord et au Sud;
- Appréhender les étapes clés de la mise en œuvre d’un projet de gestion des déchets au Sud;
- Connaitre les pistes de financement pour son projet.

Cette formation se focalisera sur la thématique des "déchets" en coopération internationale dans une perspective de prise en
compte des enjeux climatiques. Riche en témoignages d'acteurs agissant dans le champ de la gestion des déchets dans le cadre
de leurs coopérations, cette formation présentera les enjeux, les dispositifs et les outils permettant d'inscrire son projet dans
cette thématique.  

Formation

Dates Lieux

Horaires Inscription ici

En partenariat avec 

Le 17 octobre 2019  ............................................................      Poitiers - Région Nouvelle-Aquitaine, Salle "Guez de Balzac"
                                                                                        (plan d'accès ici)

De 9h à 17h

https://www.dropbox.com/s/v3r48u8c7g1aps6/Formation%20d%C3%A9chets%202019%20SO%20Coop%C3%A9ration.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A9gion+Nouvelle-Aquitaine+-+Maison+de+Poitiers/@46.5808927,0.3406138,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fdbe6ef4cca589:0xfd12bbb895875983!8m2!3d46.5808927!4d0.3428025


Faire de l'action culturelle un vecteur
de développement à l'international#7

Contenu de la formation

Objectifs 

En savoir plus

- Comprendre la notion d’action culturelle et les domaines qu’elle recouvre;
- Savoir inscrire les projets d’action culturelle pour le développement dans les orientations politiques globales (les Objectifs de
Développement Durable et la Convention de l’UNESCO sur la Diversité Culturelle);
- Encourager les acteurs culturels à adopter les logiques de développement international dans leurs projets et les acteurs du
développement à intégrer l’action culturelle dans leurs projets;
- Connaître les dispositifs permettant de financer les projets culturels de développement international.

Cette formation sur l’action culturelle comme vecteur de développement international s’attache à faciliter aux acteurs la
compréhension de l’action culturelle et ses implications dans les projets de développement. Elle est architecturée autour de deux
axes. Le premier consiste à arrimer l’action culturelle aux Objectifs de Développement Durable (ODD) et à intégrer les projets de
développement dans la convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle. Le second favorisera l’usage des méthodes de gestion
du cycle de projet (apport technique) et présentera le panel d’opportunités de financements de projets culturels pour le
développement. Chaque axe sera enrichi d’exercices pratiques et de témoignages d’expériences d’acteurs ayant menés des
projets de développement culturel à l’international. Les deux jours dédiés à cette formation auront un caractère dynamique et
participatif qui permet aux acteurs de présenter et questionner leurs projets au regard des acquis théoriques et techniques.

Formation

Dates Lieux

Horaires Inscription ici

En partenariat avec 

Les 17 et 18 octobre 2019  ................................................      Bordeaux - Athénée Municipal, Salle 34 (plan d'accès ici)
(formation sur deux journées consécutives)

De 10h à 17h le premier jour, puis de 10h à 16h le deuxième jour

https://www.dropbox.com/s/9ruhb8n4ubfdr4w/Formation%20Culture%202019%20SO%20Coop%C3%A9ration.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform
https://www.google.com/maps/place/Ath%C3%A9n%C3%A9e+Municipal/@44.8398049,-0.5793367,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5527db54fa1269:0x927f5e7ea3fbca9!8m2!3d44.8398049!4d-0.577148


Mobiliser les énergies renouvelables dans
les projets de coopération et de solidarité
internationales 

#8

Contenu de la formation

Objectifs 

En savoir plus

- Connaître les caractéristiques primaires et usages des principaux types d’énergies (éolien, solaire, photovoltaïque etc.)
- Identifier les écueils récurrents à éviter et questions clés à se poser pour s’assurer notamment de la pérennité des
infrastructures ;
- Identifier en quoi et comment les énergies renouvelables peuvent être mobilisées au service d’un projet de solidarité
internationale ;
- Encourager le recours aux énergies renouvelables en coopération internationale de manière adaptée aux contextes
d’interventions.

A l’aune des Objectifs de Développement Durable et compte tenu des enjeux climatiques actuels, les énergies renouvelables sont
plébiscitées et de plus en plus fréquentes dans les dynamiques de coopération. Pour autant, toutes les énergies sont elles
pertinentes fonction des contextes, de la nature des interventions, des projets, des capacités des parties-prenantes etc. ?
Nombreux sont les projets qui mobilisent des énergies renouvelables dans le cadre de projets de coopération et de solidarité
internationales. Que la production d’énergie renouvelable soit l’objectif principal du projet (ex : mise en œuvre d’une centrale
solaire photovoltaïque pour répondre aux besoins d’un village) ou que la production d’énergie soit au service d’un projet plus
global (ex : forage solaire etc.), un certain nombre de points de vigilance, de connaissances et de démarches sont nécessaires
pour assurer d’une part le bon fonctionnement des infrastructures, d’autre part la pérennité des résultats escomptés.

Formation

Dates Lieux

Horaires Inscription ici

En partenariat avec 

Le 8 novembre 2019  .....................................................          Bordeaux - Athénée Municipal, Salle 34 (plan d'accès ici)

De 9h à 17h

https://www.dropbox.com/s/4u0fzaxuqffc8ky/Formation%20Energie%202019%20SO%20Coop%C3%A9ration.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform
https://www.google.com/maps/place/Ath%C3%A9n%C3%A9e+Municipal/@44.8398049,-0.5793367,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5527db54fa1269:0x927f5e7ea3fbca9!8m2!3d44.8398049!4d-0.577148


Les activités génératrices de revenus
(AGR) dans les projets de coopération et
de solidarité internationales

#9

Contenu de la formation

Objectifs 

En savoir plus

Au terme de cette formation, les participants:
- Connaitront les différents type d'AGR existants, les enjeux afférents ;
- Sauront inscrire leur démarche en cohérence avec les différentes étapes nécessaire à la mise en œuvre et au bon
fonctionnement d'une AGR ;
- Auront leurs capacités renforcées afin de porter des projets d'AGR de qualité et pérennes (viabilité socioculturelle,
économique, environnementale, technique, réglementaire, foncière etc.);
- Pourront plus aisément demander des financements pour ce type de projets.

Des éléments théoriques seront étayés selon un principe de formation participative et interactive afin de réfléchir sur les
Activités Génératrices de Revenus (AGR) à travers des témoignages d'expériences. Cette formation présentera les étapes
préalables au lancement de l'activité, la mise en oeuvre d'une AGR ainsi que les outils de gestion, de suivi et d'anticipation des
risques. 

Formation

Dates Lieux

Horaires Inscription ici

En partenariat avec 

Le 12 novembre 2019  .........................................................     Poitiers - Région Nouvelle-Aquitaine, Salle Guez de Balzac
                                                                                        (plan d'accès ici)

De 9h à 17h

https://www.dropbox.com/s/6vdyhi76nyx8rg0/Formation%20AGR%202019.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A9gion+Nouvelle-Aquitaine+-+Maison+de+Poitiers/@46.5808927,0.3406138,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fdbe6ef4cca589:0xfd12bbb895875983!8m2!3d46.5808927!4d0.3428025


Les projets de coopération et de solidarité
internationale dans les domaines de l'eau
et de l'assainissement

#10

Contenu de la formation

Objectifs 

En savoir plus

- Renforcement des compétences des participants;
- Amélioration de la qualité des projets;
- Mise à disposition d'informations, d'outils et de contacts.

Cette formation présentera les enjeux de l'eau et de l'assainissement en lien avec l'Objectif de Développement Durable 6. Cette
journée de formation sera riche en apports méthodologiques sur la gestion de projets dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et
de l'assainissement. Les dispositifs financiers permettant de mener un projet dans ces domaines seront également présentés. Les
apports théoriques de cette journée auront une traduction concrète à travers des témoignages d'expériences d'acteurs qui
mènent des projets dans le domaine de l'eau.

Formation

Dates Lieux

Horaires Inscription ici

En partenariat avec 

Le 13 novembre 2019  .........................................................    Bordeaux - Athénée Municipal, Salle 34 (plan d'accès ici)

De 9h à 17h

https://www.dropbox.com/s/4ubz8qjc8z5kjbl/Formation%20eau%202019%20SO%20Coop%C3%A9ration.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform
https://www.google.com/maps?q=plan+d%27acc%C3%A8s+ath%C3%A9n%C3%A9e+municipal&rlz=1C1CHBF_frFR813FR813&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwiRm9ngkJnkAhVJQhoKHaeQD6EQ_AUIESgB


Egalité Femme/Homme dans les
projets de solidarité internationale#11

Contenu de la formation

Objectifs 

En savoir plus

- Prendre conscience de l’enjeu de Genre dans le contexte et au sein de la population bénéficiaire d’un projet de solidarité
internationale, du danger d’une reproduction, voire d’un renforcement des rapports de genre inégaux et d’autres inégalités
sociales ;
- Développer une attention particulière à des dynamiques sociales inégalitaires et connaitre des outils pour les repérer ;
- Apprendre à savoir se positionner dans un jeu d’acteurs complexe, notamment sur des sujets sensibles, comme l’est la question
des rapports sociaux femmes-hommes ;
- Connaitre des pistes d’actions « pro-égalité » à intégrer à différentes étapes du cycle de projet ;
- Prendre conscience de la nécessité d'évaluer l’effet d’un projet sur différents sous-groupes de la population, notamment
concernant le Genre.

A partir d’une réflexion engagée sur des projets portés par les participants (ou une partie d'entre eux/elles), la formation les
amènera à entamer la réflexion sur les difficultés à mener des projets réellement inclusifs. L’approche genre avec sa perspective
femmes-hommes sera abordée en tenant compte des croisements nécessaires avec d’autres facteurs d’exclusion (religion,
groupes ethniques, caste, situation de handicap, etc.) permettront d’introduire (implicitement ou explicitement) les notions de
construction sociale, d’inégalité, de stéréotypes, de discrimination.

Formation

Dates Lieux

Horaires Inscription ici

En partenariat avec 

Le 14 novembre 2019  .........................................................    Bordeaux - Athénée Municipal, Salle 34 (plan d'accès ici)

De 9h à 17h

https://www.dropbox.com/s/6fvmhqw2iksi2uc/Formation%20Genre%202019%20SO%20Coop%C3%A9ration.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform
https://www.google.com/maps?q=plan+d%27acc%C3%A8s+ath%C3%A9n%C3%A9e+municipal&rlz=1C1CHBF_frFR813FR813&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwiRm9ngkJnkAhVJQhoKHaeQD6EQ_AUIESgB


L'offre de formations
de nos partenaires



Intitulé de la formation #1

A titre individuel région Nouvelle-Aquitaine : 105€ - A titre individuel hors région Nouvelle-Aquitaine : 210€ - Au titre de la
formation professionnelle continue et pour les institutions : 525€

Sensibiliser aux "changements climatiques", quelles actions à destination du grand public ?

Formation
Les formations de
l'IFREE

Public cible
Techniciens des collectivités et des services de l'Etat, animateurs et responsables associatifs, professeurs et personnels non
enseignants de l'Education nationale

Conditions d'accès

Durée

Dates et lieu 
3 jours consécutifs soit 21 heures de formation

Du mardi 1er au jeudi 3 octobre 2019 à La Rochelle (17)

Intitulé de la formation #2
La controverse comme outil d'animation 

Public cible
Tout animateur, éducateur, coordinateur (centres sociaux, association d'éducation populaire, Accueil Collectif de Mineurs, ...),
chargé de mission, agent de collectivité, éducateur à l'environnement et formateur

Conditions d'accès
A titre individuel région Nouvelle-Aquitaine : 70€ - A titre individuel hors région Nouvelle-Aquitaine : 140€ - Au titre de la
formation professionnelle continue et pour les institutions : 350€

Durée
2 jours, soit 14 heures de formation

Dates et lieu 
Les jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019 à Bordeaux (33)



Intitulé de la formation #3

A titre individuel région Nouvelle-Aquitaine : 70€ - A titre individuel hors région Nouvelle-Aquitaine : 140€ - Au titre de la
formation professionnelle continue : 350€

Gaspillage alimentaire, enjeux et actions possibles

Formation
Les formations de
l'IFREE

Public cible
Educateurs à l'environnement, animateurs de centres sociaux, agents de restauration collective, diététiciens, techniciens de
collectivités...

Conditions d'accès

Durée

Dates et lieu 
2 jours, soit 14 heures de formation

Les lundi 16 et mardi 17 décembre 2019 dans les Deux-Sèvres (79)

Pour plus d'informations sur les formations de l'IFREE, veuillez contacter 

Marc Bonneau 
stages@ifree.asso.fr

05 49 09 96 94

405 route de Prissé la Charrière
79360 VILLIERS EN BOIS



Intitulé de la formation

Adhésion à Cool'eurs du Monde (soit 20 euros)

Evaluer et restituer son projet de solidarité internationale

Formation
La formation de
Cool'eurs du Monde

Public cible
Les jeunes 

Conditions d'accès

Durée

Dates et lieu 
7 heures, 1 journée

Octobre à Bordeaux 

Pour plus d'informations sur les formations de l'IFREE, veuillez contacter 

Laurine Gleizes
chargée de mission accompagnement de projets de jeunes à

l'international

jeunesse@cooleursdumonde.org

05 57 77 39 79

Château des Griffons, rue Léo
Lagrange, 33350 BASSENS

Objectifs
- Permettre aux groupes de pouvoir s'exprimer sur le bilan du projet (points forts, difficultés rencontrées, pistes d'améliorations) 
- Préparer la restitution de son action (ECSI) 
- Préparer la passation pour les associations étudiantes



Intitulé de la formation #1

Formation gratuite

Montage de projets de solidarité internationale

Formation
Les formations du
COSIM Nouvelle-Aquitaine

Public cible
Bénévoles des associations de solidarité internationale et des Organisations de Solidarité Internationale issues de l'Immigration
(OSIM)
Conditions d'accès

Durée

Date et lieu 
1 jour

Le 7 septembre à Pau 

Intitulé de la formation #2
Le genre dans les structures et dans les projets de solidarité internationale 

Public cible

Conditions d'accès

Durée
1 jour

Date et lieu 
Le 05 octobre à Bordeaux

Bénévoles des associations de solidarité internationale et des Organisations de Solidarité Internationale issues de l'Immigration
(OSIM)

Formation gratuite



Intitulé de la formation #3

Formation gratuite

Les activités génératrices de revenus (AGR) 

Formation
Les formations du
COSIM Nouvelle-Aquitaine

Public cible
Bénévoles des associations de solidarité internationale et des Organisations de Solidarité Internationale issues de l'Immigration
(OSIM)
Conditions d'accès

Durée

Date et lieu 
1 jour

Le 2 novembre à Niort 

Intitulé de la formation #4
Le suivi / évaluation dans les projets de solidarité internationale 

Public cible

Conditions d'accès

Durée
1 jour

Date et lieu 
Le 30 novembre à Poitiers

Bénévoles des associations de solidarité internationale et des Organisations de Solidarité Internationale issues de l'Immigration
(OSIM)

Formation gratuite



Intitulé de la formation #5

Formation gratuite

Travailler sa présence sur les réseaux sociaux 

Formation
Les formations du
COSIM Nouvelle-Aquitaine

Public cible
Bénévoles des associations de solidarité internationale et des Organisations de Solidarité Internationale issues de l'Immigration
(OSIM)
Conditions d'accès

Durée

Date et lieu 
1 jour

Le 7 décembre à Bordeaux 

Certaines dates sont susceptibles d'être modifiées

Pour plus d'informations sur les formations du COSIM Nouvelle-Aquitaine,
veuillez contacter 

Ibrahima Anne 

cosim.aquitaine@gmail.com

06 67 68 60 31

134 Rue Mondenard
33000 Bordeaux



Intitulé de la formation #1

Formation gratuite sur inscription (cliquez ici pour vous inscrire)

Valorisation des acquis de l'expérience de mobilité internationale au retour 

Formation

La formation de
l'IFAID

Public cible
Professionnels travaillant auprès des jeunes

Conditions d'accès

Durée

Date et lieu 
2 jours consécutifs, soit 14 heures

Les 19 et 20 septembre à l'Auberge de jeunesse de Biarritz

Cette formation est co-coordonnée par Ifaid Aquitaine et Atout Diversité, financée par la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine dans le
cadre du COREMOB, et co-pilotée par plusieurs acteurs associatifs, institutionnels et de formation : l'Insup, le CRIJNA et ses
réseaux locaux, les CEMEA, les Francas 24, les Missions Locales, Pôle Emploi International.

Pour plus d'informations sur les formations dispensées par l'IFAID,
veuillez contacter 

Astride Compagnon 
a.compagnon@ifaid.org
formation@ifaid.org

05 56 50 08 67

Domaine Universitaire,
11 Allée Ausone,
33607 Pessac

https://linscription.com/activite.php?P1=25744&fbclid=IwAR3vCahVCurlUZdfbvwjBVqir_-1muL5C33oSEIq5onTyptSbzEtJgqGBsQ


Intitulé de la formation #1

Formation gratuite

Les outils numériques au service de mon association 

Formation
Les formations du
RADSI Nouvelle-Aquitaine

Public cible
Bénévoles des associations de solidarité locale ou internationale 

Conditions d'accès

Durée

Date et lieu 
1 jour, soit 7 heures

Octobre 2019 à Pessac (veuillez contacter le RADSI aux coordonnées ci-dessous pour connaître la date précise)

Intitulé de la formation #2
Pourquoi les ODD sont une opportunité pour valoriser la solidarité internationale? Des outils pour sensibiliser

Public cible

Conditions d'accès

Durée
1 jour, soit 7 heures

Dates et lieux
Fin septembre 2019 à Limoges, Poitiers et Pessac (veuillez contacter le RADSI Nouvelle-Aquitaine pour connaître les dates
précises)

Bénévoles des associations de solidarité locale ou internationale ainsi que des associations d'éducation à l'environnement 

Formation gratuite



Intitulé de la formation #3

Formation gratuite

Faire connaître mes projets de solidarité internationale, ici en France: un projet, un financement 

Formation
Les formations du
RADSI Nouvelle-Aquitaine

Public cible
Bénévoles des associations de solidarité internationale 

Conditions d'accès

Durée

Date et lieu 
1 jour, soit 7 heures

Décembre 2019 à Pessac (veuillez contacter le RADSI aux coordonnées ci-dessous pour connaître la date précise)

Intitulé de la formation #4
Formation civique et citoyenne

Public cible

Conditions d'accès

Durée
2 jours, soit 14 heures

Dates et lieu 
Les 24 et 25 octobre dans les locaux du RADSI Nouvelle-Aquitaine à Pessac

Volontaires en service civique 

Gratuite pour les volontaires // 100€ pour les structures d'accueil au titre de la formation obligatoire dans le cadre du service
civique



Formation

Les formations du
RADSI Nouvelle-Aquitaine

Pour plus d'informations sur les formations dispensées par
le RADSI Nouvelle-Aquitaine, veuillez contacter 

Ana VERDU

formation@radsi.org

05 40 00 62 87

Allée Saint Hilaire,
Bâtiment B18 - CS 50023
33615 Pessac Cedex



Intitulé de la formation #1

Formation gratuite

Formation à des outils pédagogiques sur les ODD à destination de public âgé de 12 à 25 ans

Formation

La formation de
KURIOZ

Public cible
Educateur.trice.s, animateur.trice.s, professeur.e.s

Conditions d'accès

Durée

Date et lieu 
1 journée de 6 heures

Le 30 octobre à Poitiers

Pour plus d'informations sur les formations dispensées par KURIOZ,
veuillez contacter 

Louise Ollier

contact@kurioz.org

05 49 41 49 11

6 Rue Albin Haller
86000 Poitiers



Intitulé de la formation #1

Formation payante; 500€

Initiation à la demande de financement européen 

Formation

Les formations de
TERA Maison de l'Europe de la Charente

Public cible
Bénévoles, travailleurs jeunesse

Conditions d'accès

Durée

Date et lieu 
1 journée de 7 heures

Formation à la demande 

Pour plus d'informations sur les formations dispensées par TERA,
veuillez contacter 

Emeline Marchesse

tera.international.mde@gmail.com

05 45 39 85 67

5 Chemin du Halage
16000 Angoulême



Les Réseaux Régionaux Multi-Acteurs 



SO Coopération est soutenu par



	

	

	

FORMATIONS	DE	SO	COOPERATION	/	SD	SEMESTRE	2019	
INSCRIPTION	OBLIGATOIRE	/	FORMULAIRE	EN	LIGNE	ACCESSIBLE	EN	CLIQUANT	ICI	

INTITULE	DES	FORMATIONS	 LIEUX	ET	DATES	DES	SESSIONS	
(les	sessions	d’une	même	formation	sont	identiques)	

INTERVENANTS		ET	STRUCTURES	
PARTENAIRES	

FORMATIONS	GENERALISTES	A	LA	GESTION	DE	PROJET	

Concevoir,	financer,	gérer	et	évaluer	un	projet	
de	coopération	et	de	solidarité	
internationales	-	formation	initiale		

Angoulême,	le	26	et	27	septembre	2019	-	"Salle	Melies",	
Espace	Franquin,	1	ter	Boulevard	Berthelot,	16000	
Angoulême	

Ø Ghislain	Brégeot	/	IFAID	
Aquitaine	

Ø Jean-Claude	Pauget	/	Avenir	
en	Héritage	

Ø Gaël	Clabecq	/	SO	
Coopération	

Bayonne,	le	3	et	4	octobre	2019	-		Conseil	Départemental	des	
Pyrénées-Atlantiques,	"Salle	Soule",	Caserne	de	la	Nive,	4	
allée	des	Platanes,	64000	Bayonne	

Renforcer	sa	capacité	à	gérer	un	projet	de	
coopération	complexe	(projet	long	et/ou	
multi-bailleurs	et/ou	multi-partenarial	etc)	-	
Formation	d’approfondissement		

Bordeaux,	le	7	et	8	octobre	2019	-		Athénée	Municipal	Père	
Joseph	Wresinski,	salle	34,	Place	Saint	Christoly,	Bordeaux	

Ø Christian	Cabrit,	Projets	
Solidaires	/	Initiative	
Développement	

		
FORMATIONS	COMPLEMENTAIRES	THEMATIQUES	

Les	projets	de	coopération	et	de	solidarité	
internationale	dans	les	domaines	de	l’eau	et	
l’assainissement	

Bordeaux,	le	13	novembre	2019	-		Athénée	Municipal	Père	
Joseph	Wresinski,	salle	34,	Place	Saint	Christoly,	Bordeaux	 Ø Irvina	Parrel	/	pS-Eau	

Faire	de	l’action	culturelle	un	vecteur	de	
développement	à	l’international	

Bordeaux,	les	17	et	18	octobre	2019	-		Athénée	Municipal	
Père	Joseph	Wresinski,	salle	34,	Place	Saint	Christoly,	
Bordeaux	

Ø Sara	Torres	/	Institut	des	
Afriques	
Dana	Khouri	/	SO	Coopération	



	

Mobiliser	des	fonds	privés	pour	un	projet	de	
coopération	international,	acteurs,	outils	et	
stratégie	

Angoulême,	le	15	octobre	2019	-	"Salle	Melies",	Espace	
Franquin,	1	ter	Boulevard	Berthelot,	16000	Angoulême	

Ø Christian	Cabrit,		Projets	
Solidaires	/	Initiative	
Développement	

Suivre,	évaluer	et	rédiger	bilans	d’activités	et	
rapports	financiers	d’un	projet	de	solidarité	
internationale,	notions	de	redevabilité	

Angoulême,	le	16	octobre	2019	-	"Salle	Melies",	Espace	
Franquin,	1	ter	Boulevard	Berthelot,	16000	Angoulême	

Ø Gaël	Clabecq	/	SO	
Coopération	

Renforcer	l’intérêt	local	d’un	projet	de	
coopération	et	de	solidarité	internationales	:	
regarde	par	le	prisme	des	Objectifs	de	
Développement	Durable	

Poitiers,	le	9	octobre	2019	-		Région	Nouvelle-Aquitaine	-	
Maison	de	Poitiers,	salle	"Guez	De	Balzac",	15	Rue	de	
l'Ancienne	Comédie,	86000	Poitiers	

Ø Cécile	Dickens,	Ifrée	
Ø Khalid	Chihani	/	SO	

Coopération	Bordeaux,	le	4	décembre	2019	-		Athénée	Municipal	Père	
Joseph	Wresinski,	salle	34,	Place	Saint	Christoly,	Bordeaux	

Comment	coopérer	pour	la	gestion	des	
déchets	?	

Poitiers,	17	octobre	2019	-		Région	Nouvelle-Aquitaine	-	
Maison	de	Poitiers,	salle	"Guez	De	Balzac",	15	Rue	de	
l'Ancienne	Comédie,	86000	Poitiers	

Ø Florian	Marchadour	/	GRET	
Ø Marion	Leriche	/	SO	

Coopération	
Egalité	Femme/Homme	dans	les	projets	de	
solidarité	internationale,	enjeux,	démarches,	
outils	et	financements	

Bordeaux,	le	14	novembre	2019	-		Athénée	Municipal	Père	
Joseph	Wresinski,	salle	34,	Place	Saint	Christoly,	Bordeaux	

Ø Elisabeth	Hofmann	/	Genre	en	
Action	

Les	Activités	génératrices	de	revenus	(AGR)	
dans	les	projets	de	coopération	et	de	
solidarité	internationales,	enjeux,	outils	et	
méthodes	

Poitiers,	le	12	novembre	2019	-		Région	Nouvelle-Aquitaine	-	
Maison	de	Poitiers,	salle	"Guez	De	Balzac",	15	Rue	de	
l'Ancienne	Comédie,	86000	Poitiers	

Ø Raphael	Lurois	/	Agence	
Micro	Projets	

Mobiliser	les	énergies	renouvelables	aux	
services	de	vos	projets	de	coopération	et	de	
solidarité	internationales	:	enjeux,	outils,	
méthodes	et	questions	clés	

Bordeaux,	le	8	novembre	2019	-		Athénée	Municipal	Père	
Joseph	Wresinski,	salle	34,	Place	Saint	Christoly,	Bordeaux	

Ø Jean-Pierre	Viaut	/	Experts	
Solidaires	

INSCRIPTION	OBLIGATOIRE	/	FORMULAIRE	EN	LIGNE	ACCESSIBLE	EN	CLIQUANT	ICI	


