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Présentation de SO Coopération
SO Coopération est le Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA)
de Nouvelle-Aquitaine.
Fort de plus de 140 membres et soutenu notamment par le
Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères ainsi que par
le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, nos objectifs sont :
- Encourager les projets de coopération et de solidarité
internationales et améliorer leur qualité
- Favoriser l’émergence de dynamiques collaboratives entre
acteurs aux cultures, approches et appartenances statutaires
multiples (associations, collectivités territoriales, universités et
établissements d’enseignements, structures d’éducation
populaire, établissements publics, acteurs économiques, etc.)
- Contribuer à l’ouverture internationale des habitants de la
région.
Nos missions
1/L'Identification de tous les acteurs qui sont engagés à
l'international en Nouvelle-Aquitaine.
2/L'information sur les dynamiques de votre territoire et sur
vos besoins (appel à projets, événements etc).
3/L'accompagnement des projets, que ce soit au travers de
formations généralistes et spécifiques, ou encore via des
rendez-vous individualisés, est entièrement construit autour
d'une approche qualité (renforcement de capacité, expertise
sectoriel etc).
4/L'organisation de la dynamique de réseau qui tend à
répondre plus largement à vos besoins et demandes

Focus sur notre dispositif
de formation
Nos objectifs
Nous proposons chaque année des formations courtes 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.

Notre démarche
Nos formations sont fortes d’une pédagogie active qui facilite la compréhension des
notions abordées et renforce votre capacité à les mobiliser dans vos projets.
L'enseignement étant 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. Nos formations sont également conçues comme des espaces
d’échanges et de mise en réseau.
Nous diversifions nos supports et modalités d’intervention en enrichissant nos
contenus de témoignages, cas pratiques, groupes de travail etc. Soucieux de toujours
améliorer la qualité de nos formations, nous évaluons d’année en année notre
dispositif afin d’y apporter des améliorations. Notre connaissance fine des acteurs du
territoire et de leurs difficultés nous permet de proposer des formations au plus près
de vos attentes.
Enfin, nous mobilisons l’expertise d’un ensemble de partenaires reconnus afin
que la qualité soit toujours au rendez-vous aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que
demain !

Pour qui ?
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 dont vous bénéficiez
notamment avec ces formations gratuites.
Pour avoir plus d'informations sur l'adhésion, contactez-nous.

Focus sur notre dispositif
de formation
Notre offre de formation
Vous trouverez dans ce catalogue deux types de formations ; une formation
généraliste initiale à la méthodologie de projet de coopération et de solidarité
internationales ainsi que de nombreuses formations complémentaires et spécifiques
à des thèmes ou thématiques précises. Vous pouvez participer à autant de
formations que vous le souhaitez et dans l’ordre que vous souhaitez également. Nous
vous conseillons néanmoins de participer d’abord à la formation généraliste puis de
vous spécialiser selon vos besoins en choisissant de participer aux formations
complémentaires correspondantes, cela afin de vous inscrire dans une véritable
trajectoire de professionnalisation.

Comment participer à nos formations ?
Pour participer à nos formations, inscrivez-vous via le formulaire en ligne en
cliquant ici. Ou alors, accédez-y directement en scannant le QR code ci-contre.
Veuillez noter que l'inscription est obligatoire.

Les formations de nos membres et partenaires
Nous avons également à cœur de communiquer et valoriser les autres formations et
les acteurs de Nouvelle-Aquitaine qui les portent. Raison pour laquelle, vous
trouverez également dans ce catalogue une liste de formations proposées par nos
partenaires. Nous invitons les structures qui souhaiteraient référencer leurs
formations à nous contacter.

Davantage d’informations sur SO Coopération, sur notre dispositif de formation ou
sur ce que l’adhésion confère, contactez-nous !

Bonne lecture !

Les formations de SO Coopération
Formation n°1
Méthodologie de projet, les étapes structurantes d'un projet
de coopération et de solidarité internationales
En partenariat avec

Contenu
Cette formation permettra d’identifier les grandes étapes
structurantes d’un projet de solidarité internationale (diagnostic,
programmation, planification, budgétisation et recherche de
financements, mise en œuvre, suivi/évaluation) pour inscrire votre projet
dans une démarche qualité et renforcer votre capacité à solliciter des
soutiens financiers.
Objectifs pédagogiques
- Maîtriser les étapes structurantes d’un projet de solidarité (diagnostic,
programmation et planification, 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...).
Pour en savoir plus, cliquez ici

Public: Associations, collectivités territoriales, organismes de
formation/recherche, acteurs économiques de Nouvelle-Aquitaine engagés
(ou souhaitant s’engager) dans des projets de coopération et de solidarité
internationales.
Conditions d'accès / tarif: Formation gratuite réservée aux adhérents de
SO Coopération. Pour adhérez, cliquez ici
Durée: deux journées consécutives de 7h chacune
Lieux et dates:
14 et 15 septembre à Bayonne
18 et 19 septembre à Poitiers
21 et 22 septembre à La Rochelle
25 et 26 septembre à Pessac (Proche Bordeaux)
28 et 29 septembre à Limoges
2 et 3 octobre à Billère (Proche de Pau)
Informations complémentaires: 3 participant.e.s maximum par structure
date limite d’inscription une semaine avant la formation /
20 participants maximum par session. Inscriptions retenues prioritairement
par ordre d'arrivée.
SO Coopération se réserve le droit d’annuler la formation faute de
suffisamment de participants
Pour accéder au formulaire d'inscription, cliquez ici

Formation n°2
Bilans d’activités et rapports financiers, comment bien (se)
rendre compte d’un projet de solidarité internationale ?
Apprendre de l'expérience, notions et outils de redevabilité
morale et légale
Contenu
Après avoir effectué un cadrage théorique sur la notion de redevabilité (morale
et légale), l’accent sera mis sur des outils, tableaux et méthodes facilitant votre
travail de suivi des activités et dépenses de votre projet afin – notamment - de
faciliter la rédaction de vos rapports d’activités et bilans financiers.
Objectifs pédagogiques
- Sensibiliser à la notion de redevabilité
- En comprendre les principes et enjeux
- Savoir (se) rendre (des) compte(s) grâce une méthode et des outils compris et
maîtrisés.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Public: Associations, collectivités territoriales, organismes de
formation/recherche, acteurs économiques de Nouvelle-Aquitaine engagés
(ou souhaitant s’engager) dans des projets de coopération et de solidarité
internationales. Les participant.es doivent vouloir entamer ou renforcer
une réflexion sur la qualité de leurs projets. Cette formation technique
d'approfondissement est complémentaire de la formation technique
d'initiation "« Méthodologie de projet, les étapes structurantes d’un
projet de coopération et de solidarité internationales ». Pour autant les
participants peuvent suivre cette formation sans avoir suivi celle initiale
sur la méthodologie de projet.
Conditions d'accès / tarif: Formation gratuite réservée aux adhérents de
SO Coopération. Pour adhérez, cliquez ici
Durée: une journée de 6 heures
Lieux et dates:
20 septembre à Poitiers
30 septembre à Limoges
Informations complémentaires: 3 participant.e.s maximum par structure
date limite d’inscription une semaine avant la formation /
20 participants maximum par session. Inscriptions retenues
prioritairement par ordre d'arrivée
SO Coopération se réserve le droit d’annuler la formation faute de
suffisamment de participants
Pour accéder au formulaire d'inscription, cliquez ici

Formation n°3
Le partenariat dans les projets de solidarité internationale,
aussi difficile à tisser et à faire vivre qu’important pour le
projet

En partenariat avec

Contenu
Dissymétrie relationnelle, manque de transparence et de confiance, problème de
gouvernance, difficultés de communications, etc. sont autant de freins et de difficultés
que vous pouvez rencontrer dans vos relations partenariales. Cette formation tâchera
de décrypter ces difficultés et de dégager des pistes de solutions pour que chacun
puisse relever ses défis cruciaux pour la qualité de tout projet de coopération et de
solidarité internationales.
Objectifs pédagogiques
- Renforcer les connaissances théoriques sur le partenariat
- Permettre aux participants de faire preuve d’auto-analyse en questionnant le sens de
leur démarche
- Maîtriser les outils opérationnels pour identifier les partenaires
- Identifier les problèmes pour être en capacité de mobiliser des solutions concrètes
Pour en savoir plus, cliquez ici

Public: Associations, collectivités territoriales, organismes de
formation/recherche, acteurs économiques de Nouvelle-Aquitaine engagés
(ou souhaitant s’engager) dans des projets de coopération et de solidarité
internationales. Les participant.es doivent vouloir entamer ou renforcer une
réflexion sur la qualité de leurs projets. Cette formation technique
d'approfondissement est complémentaire de la formation technique
d'initiation "« Méthodologie de projet, les étapes structurantes d’un projet
de coopération et de solidarité internationales ». Pour autant les
participants peuvent suivre cette formation sans avoir suivi celle initiale sur
la méthodologie de projet.
Conditions d'accès / tarif: Formation gratuite réservée aux adhérents de SO
Coopération. Pour adhérez, cliquez ici
Durée: une journée de 7 heures
Lieu et date: 4 octobre à Billère (Proche de Pau)
Informations complémentaires: 3 participant.e.s maximum par structure
date limite d’inscription une semaine avant la formation /
20 participants maximum par session. Inscriptions retenues par ordre
d'arrivée
SO Coopération se réserve le droit d’annuler la formation faute de
suffisamment de participants
Pour accéder au formulaire d'inscription, cliquez ici

Formation n°4
En quoi et comment les différents dispositifs de volontariats
et d’engagements solidaires peuvent contribuer à l’amélioration
de la qualité de vos projets de solidarité à l’international ?
En partenariat avec

Contenu
Cette formation vous aidera à connaître et à identifier les profils et dispositifs de
volontariats les plus pertinents en fonction de vos projets, à repérer les étapes
essentielles à la mise en place du volontariat, à connaître les démarches et
soutiens financiers possibles, et à mettre en place des outils de suivi et de pilotage
pour que l’expérience d’engagement soit bénéfique tant pour le projet que pour
le volontaire.
Objectifs pédagogiques
- Permettre une meilleure lisibilité des dispositifs de mobilité internationale mis au
service de la construction et de la consolidation de projets de solidarité
internationale,
- Renforcer les capacités des acteurs à mobiliser un volontaire et à l'inscrire de
manière structurée et cohérente dans un projet de coopération
Pour en savoir plus, cliquez ici
Public: Associations, collectivités territoriales, organismes de
formation/recherche, acteurs économiques de Nouvelle-Aquitaine engagés (ou
souhaitant s’engager) dans des projets de coopération et de solidarité
internationales. Les participant.es doivent vouloir entamer ou renforcer une
réflexion sur la qualité de leurs projets. Cette formation technique
d'approfondissement est complémentaire de la formation technique
d'initiation "« Méthodologie de projet, les étapes structurantes d’un projet de
coopération et de solidarité internationales ». Pour autant les participants
peuvent suivre cette formation sans avoir suivi celle initiale sur la
méthodologie de projet.
Conditions d'accès / tarif: Formation gratuite réservée aux adhérents de
SO Coopération. Pour adhérez, cliquez ici
Durée: une journée de 7 heures
Lieux et dates: 11 octobre à Angoulême et 01 décembre à Pessac (Proche de
Bordeaux)
Informations complémentaires: 3 participant.e.s maximum par structure
date limite d’inscription une semaine avant la formation /
20 participants maximum par session. Inscription retenue prioritairement par
ordre d'arrivée
SO Coopération se réserve le droit d’annuler la formation faute de
suffisamment de participants
Pour accéder au formulaire d'inscription, cliquez ici

Formation n°5
Mobilisation du financement participatif (« crowdfunding »)
et gestion financière d’un projet de solidarité internationale
En partenariat avec

Contenu
La formation abordera la comptabilité des projets de solidarité internationale
(budget, exigence des bailleurs, gestion des flux financiers, outils de suivi, liens
entre la comptabilité de la structure porteuse et celle du projet...) et le financement
participatif (intérêts, les différents types de financements, bonnes pratiques, stratégies
optimale de lancement et de suivi de votre campagne de financement...)
Objectifs pédagogiques
- Acquérir des connaissances et outils comptables nécessaires à la bonne gestion et
viabilité financière d’un projet de solidarité internationale
- Savoir diversifier ses sources de financements par un bon usage du financement
participatif
Pour en savoir plus, cliquez ici
Public: Associations, collectivités territoriales, organismes de
formation/recherche, acteurs économiques de Nouvelle-Aquitaine engagés
(ou souhaitant s’engager) dans des projets de coopération et de solidarité
internationales. Les participant.es doivent vouloir entamer ou renforcer
une réflexion sur la qualité de leurs projets. Cette formation technique
d'approfondissement est complémentaire de la formation technique
d'initiation "« Méthodologie de projet, les étapes structurantes d’un
projet de coopération et de solidarité internationales ». Pour autant les
participants peuvent suivre cette formation sans avoir suivi celle initiale
sur la méthodologie de projet.
Conditions d'accès / tarif: Formation gratuite réservée aux adhérents de
SO Coopération. Pour adhérez, cliquez ici
Durée: une journée de 7 heures
Lieux et dates:
12 octobre à Angoulême
17 octobre à Bayonne
Informations complémentaires: 3 participant.e.s maximum par structure
date limite d’inscription une semaine avant la formation /
20 participants maximum par session. Inscription retenue prioritairement
par ordre d'arrivée
SO Coopération se réserve le droit d’annuler la formation faute de
suffisamment de participants
Pour accéder au formulaire d'inscription, cliquez ici

Formation n°6
Comment renforcer l’intérêt local (en Nouvelle-Aquitaine) d’un
projet de coopération et de solidarité à l’international
En partenariat avec

Contenu
La question de l’intérêt local (en Nouvelle-Aquitaine) des projets de solidarité à
l’international est souvent une obligation pour demander des fonds auprès de
nombre de bailleurs. Mais au-delà de l’injonction, réfléchir à l’intérêt local d’un
projet de solidarité internationale, c’est avant tout réfléchir au sens que l’on
souhaite donner à sa démarche. Nous explorerons notamment ses différentes
formes et comment passer « de l’intention à l’action ».
Objectifs pédagogiques
- Savoir décrypter la notion d’ « intérêt local » en interrogeant ce concept et son
intérêt au regard du contexte et des défis actuels,
- Connaître les différentes formes d’actions que peut recouvrir cette notion,
- Etre en capacité d’inscrire concrètement cette notion dans sa démarche de projet à
l’international
Pour en savoir plus, cliquez ici
Public: Associations, collectivités territoriales, organismes de
formation/recherche, acteurs économiques de Nouvelle-Aquitaine engagés
(ou souhaitant s’engager) dans des projets de coopération et de solidarité
internationales. Les participant.es doivent vouloir entamer ou renforcer
une réflexion sur la qualité de leurs projets. Cette formation technique
d'approfondissement est complémentaire de la formation technique
d'initiation "« Méthodologie de projet, les étapes structurantes d’un
projet de coopération et de solidarité internationales ». Pour autant les
participants peuvent suivre cette formation sans avoir suivi celle initiale
sur la méthodologie de projet.
Conditions d'accès / tarif: Formation gratuite réservée aux adhérents de
SO Coopération. Pour adhérez, cliquez ici
Durée: une journée de 7 heures
Lieu et date: 13 octobre à Angoulême
Informations complémentaires: 3 participant.e.s maximum par structure
date limite d’inscription une semaine avant la formation /
20 participants maximum par session. Inscriptions retenues par ordre
d'arrivée
SO Coopération se réserve le droit d’annuler la formation faute de
suffisamment de participants
Pour accéder au formulaire, cliquez ici

Formation n°7
Monter un projet de solidarité
en faveur de l'accès à l'eau potable
En partenariat avec

Contenu
Nous aborderons ici les spécificités des projets de solidarité en faveur de
l’accès à l’eau potable (enjeux de l’accès à l’eau, dimensionnement des
infrastructures, organisation du service et pérennité des installations, mobilisation
des partenaires techniques et financiers...)
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les enjeux de l’accès à l’eau dans les pays en développement
- Concevoir un projet de qualité
- Planifier de façon adéquate la mise en œuvre d’un projet en faveur de l’eau
- Identifier des partenaires techniques et financiers
Pour en savoir plus, cliquez ici

Public: Associations, collectivités territoriales, organismes de
formation/recherche, acteurs économiques de Nouvelle-Aquitaine engagés
(ou souhaitant s’engager) dans des projets de coopération et de solidarité
internationales. Les participant.es doivent vouloir entamer ou renforcer
une réflexion sur la qualité de leurs projets. Cette formation technique
d'approfondissement est complémentaire de la formation technique
d'initiation "« Méthodologie de projet, les étapes structurantes d’un
projet de coopération et de solidarité internationales ». Pour autant les
participants peuvent suivre cette formation sans avoir suivi celle initiale
sur la méthodologie de projet.
Conditions d'accès / tarif: Formation gratuite réservée aux adhérents de
SO Coopération. Pour adhérez, cliquez ici
Durée: une journée de 7 heures
Lieux et dates:
9 novembre à Bayonne
20 novembre à Poitiers
Informations complémentaires: 3 participant.e.s maximum par structure
date limite d’inscription une semaine avant la formation /
20 participants maximum par session. Inscription retenue par ordre
d'arrivée.
SO Coopération se réserve le droit d’annuler la formation faute de
suffisamment de participants
Pour accéder au formulaire d'inscription, cliquez ici

Formation n°8
Favoriser la participation des publics les plus vulnérables dans
un projet de solidarité internationale - enjeux, obstacles, pistes
En partenariat avec

Contenu
Même si les projets de solidarité internationale participent à la transformation des
dynamiques sociales, ils peuvent, malgré eux, renforcer les inégalités et accroître la
vulnérabilité des personnes. Pour éviter cet impact négatif, cette formation vous
permettra de détecter des inégalités socialement construites, d'utiliser des
approches et des instruments qui permettent de les réduire, et ainsi d'adopter,
dans vos projets de solidarité, une approche plus inclusive vis-à-vis des publics
les plus en difficultés
Objectifs pédagogiques
- Prendre conscience de l’hétérogénéité de « la population » bénéficiaire d’un projet
de solidarité internationale
- Repérer les dynamiques sociales inégalitaires et savoir se positionner dans le jeu
d'acteurs complexe
- Connaitre des pistes d’actions « pro-égalité » à intégrer au projet,
- Prendre conscience de la nécessité d'évaluer l’effet d’un projet
Pour en savoir plus, cliquez ici
Public: Associations, collectivités territoriales, organismes de
formation/recherche, acteurs économiques de Nouvelle-Aquitaine engagés
(ou souhaitant s’engager) dans des projets de coopération et de solidarité
internationales. Les participant.es doivent vouloir entamer ou renforcer
une réflexion sur la qualité de leurs projets. Cette formation technique
d'approfondissement est complémentaire de la formation technique
d'initiation "« Méthodologie de projet, les étapes structurantes d’un
projet de coopération et de solidarité internationales ». Pour autant les
participants peuvent suivre cette formation sans avoir suivi celle initiale
sur la méthodologie de projet.
Conditions d'accès / tarif: Formation gratuite réservée aux adhérents de
SO Coopération. Pour adhérez, cliquez ici
Durée: une journée de 6 heures
Lieu et date: 10 novembre à Pessac (Proche de Bordeaux)
Informations complémentaires: 3 participant.e.s maximum par structure
date limite d’inscription une semaine avant la formation /
20 participants maximum par session. Inscriptions retenues par ordre
d'arrivée.
SO Coopération se réserve le droit d’annuler la formation faute de
suffisamment de participants
Pour accéder au formulaire d'inscription, cliquez ici

Formation n°9
L’approche projet en solidarité internationale,
quelles innovations dans ses outils et méthodes dites
alternatives, focus sur les Approches orientées changement
En partenariat avec

Contenu
A travers les Approches Orientées Changement (AOC), vous serez
amener à (re)penser l’ingénierie de projet (telle que communément utilisée en
solidarité internationale). Les participants pourront alors interroger le sens
de leurs actions en mobilisant de « nouveaux » cadres d’analyse et
opérationnel. Ils exploreront chacune des étapes du projet pour comprendre
les intérêts des AOC et disposeront de repères pour analyser le contexte
de leurs projets, définir une vision collective, tracer avec leurs partenaires des
« chemins de changement » et définir un plan d’action en conséquence.
Objectifs pédagogiques
-(S'INFORMER) - Informer sur ce que sont les AOC afin d'accompagner
les participants à...
- ([SE] COMPRENDRE) - ...s'inscrire dans une démarche d’auto-analyse de ses
pratiques de coopération à l'international grâce à de nouveaux cadres réflexifs et...
- (AGIR) - ...s' « outiller » pour renforcer la qualité des projets entrepris en étant en
capacité de les inscrire dans des processus de changement
Pour en savoir plus, cliquez ici
Public: Associations, collectivités territoriales, organismes de
formation/recherche, acteurs économiques de Nouvelle-Aquitaine engagés
(ou souhaitant s’engager) dans des projets de coopération et de solidarité
internationales. Les participant.es doivent vouloir entamer ou renforcer
une réflexion sur la qualité de leurs projets. Cette formation technique
d'approfondissement est complémentaire de la formation technique
d'initiation "« Méthodologie de projet, les étapes structurantes d’un
projet de coopération et de solidarité internationales ». Pour autant les
participants peuvent suivre cette formation sans avoir suivi celle initiale
sur la méthodologie de projet.
Conditions d'accès / tarif: Formation gratuite réservée aux adhérents de
SO Coopération. Pour adhérez, cliquez ici
Durée: une journée de 7 heures
Lieu et date: 24 novembre à Pessac (Proche de Bordeaux)
Informations complémentaires: 3 participant.e.s maximum par structure
date limite d’inscription une semaine avant la formation /
20 participants maximum par session. Inscriptions retenues par ordre
d'arrivée.
SO Coopération se réserve le droit d’annuler la formation faute de
suffisamment de participants
Pour accéder au formulaire d'inscription, cliquez ici

Les formations de nos membres et partenaires

"Zoom sur l'agricutlture familiale au Sahel"
Thématiques principales et contenu
"Agriculture, sécurité alimentaire"
Cette formation participative propose une découverte des champs que recouvre le
terme d'agriculture familiale et une illustration très concrète à travers des projets
menés au Sahel par des collectifs partenaires de Frères des Hommes.
Objectifs pédagogiques
- Découvrir les spécificités du contexte sahélien
- Discerner les différents types d’exploitations familiales et les difficultés
rencontrées pour les plus petites.
- Cerner les actions des agriculteurs comme des stratégies individuelles inclues dans
des dynamiques territoriales globales
- Découvrir certaines de ces stratégies : entrepreneuriat agricole et diversification

Public : Adultes s'intéressant aux questions de solidarité internationale et
d'engagement local
Conditions d'accès / tarif: Formation gratuite sur inscription
Durée : une journée
Lieu et date: Formation dispensée à la demande
Informations complémentaires: 20 participants maximum par
session
D'autres formations de la Pépinière auront lieu à Bordeaux. N'hésitez
pas à contacter "Frères des Hommes" pour plus d'informations aux
coordonnées ci-dessous

Association Frères des Hommes
2 rue de Savoie, 75006 Paris
Personne à contacter: Côme Besson
c.besson@fdh.org
01 55 42 62 76
www.fdh.org

Offre de formations

Formation n°1
"Chantier d'Appui aux projets "
Thématiques principales et contenu
"Méthodologie de projet de coopération"
Les chantiers d’appui aux projets sont des formations entre associations jeunes qui
souhaitent prendre du recul sur leur projet, proposant 1 à 2h de réflexion entre
associations pour examiner les problématiques d’un projet et trouver des solutions
concrètes résumées ensuite dans un compte-rendu.
Objectifs pédagogiques
- Présenter son projet de solidarité internationale ou d’ECSI au sein d’un groupe
d’association du même milieu
-Examiner des projets en fonction des situations problématiques rencontrées
-Trouver des solutions collectivement grâce au partage d’expériences
Pour en savoir plus, cliquez ici

Public : Associations jeunes ou étudiantes de solidarité internationale
porteuses de projet.
Conditions d'accès / tarif: Formation gratuite
Durée : 2 Heures
Lieu et date: Entre le 20 février et le 10 mars à Bordeaux/Sur demande
Informations complémentaires: 15 participants maximum par
session

Etudiants et Développement
27 rue Léon Loiseau, 93100 Montreuil
Personne à contacter: Ludmila Bureau
lbureau@etudiantsetdeveloppement.org /
lcosse@etudiantsetdeveloppement.org
01 55 42 62 76
www.etudiantsetdeveloppement.org

Formation n°2
"Commission d'Appui aux projets "
Thématiques principales et contenu
"Méthodologie de projet de coopération, Gestion financière, Suivi/évaluation,
Partenariat, Communication/valorisation"
Un jury composé de professionnels de la Solidarité Internationale examinera le
projet de l'association participante en lui donnant des pistes de réflexion, des
solutions et des conseils.
Objectifs pédagogiques
- Appuyer la construction du projet de solidarité internationale
- Conseiller et accompagner les associations porteuses de projet
- Exercer les associations aux demandes de financements
Pour en savoir plus, cliquez ici

Public : Associations jeunes ou étudiantes de solidarité internationale
porteuses de projet.
Conditions d'accès / tarif: 5 euros sous conditions d'adhésion au réseau
Durée : Une journée
Lieu et date: Entre le 20 février et le 10 mars à Bordeaux/Sur demande
Informations complémentaires: 15 participants maximum par session

Etudiants et Développement
27 rue Léon Loiseau, 93100 Montreuil
Personne à contacter: Ludmila Bureau
lbureau@etudiantsetdeveloppement.org /
lcosse@etudiantsetdeveloppement.org
01 55 42 62 76
www.etudiantsetdeveloppement.org

Formation n°3
"Soirée de rentrée"
Thématiques principales et contenu
"Echanges interculturels, Education à la citoyenneté et à la solidarité
internationale"
Lors de la soirée de rentrée vous découvrirez les jeux d'interconnaissance entre
associations, les animations pour connaître l'interculturalité, sans oublier l'apéritif
pour créer un espace d'échange!
Objectifs pédagogiques
-Rencontrer et échanger entre associations jeunes de solidarité internationale
-Échanger sur ses motivations à s’engager, ses craintes et appréhensions
-S’initier à l’interculturalité et construire sa démarche partenariale
-Questionner les visions et les démarches de solidarité internationale
Pour en savoir plus, cliquez ici

Public : Associations jeunes ou étudiantes de solidarité internationale
porteuses de projet.
Conditions d'accès / tarif: Gratuite
Durée : 3 Heures
Lieu et date: Septembre ou octobre - Lieu à préciser auprès du partenaire
Informations complémentaires: 30 participants

Etudiants et Développement
27 rue Léon Loiseau, 93100 Montreuil
Personne à contacter: Ludmila Bureau
lbureau@etudiantsetdeveloppement.org /
lcosse@etudiantsetdeveloppement.org
01 55 42 62 76
www.etudiantsetdeveloppement.org

Offre de formations

Formation n°1
"Comment bien communiquer autour de vos événements de
sensibilisation"
Thématiques principales et contenu
Communication/valorisation
Cette formation alternera entre apport théorique et mise en pratique des enjeux de la
communication. Sa forme d'ateliers participatifs permet de consacrer un temps
d’échange entre les associations pour partager leurs expériences et bonnes pratiques.
Objectifs pédagogiques
- Etre capable de mobiliser des connaissances théoriques élémentaires de la
communication pour concevoir une stratégie et un plan de communication basique
- Savoir construire différents supports de communication en respectant les règles
élémentaires de rédaction et de présentation
- Apprendre à respecter et appliquer les procédures nécessaires à la réussite d'une
campagne de communication
- Savoir adapter leur message en fonction des cibles visées et le support de
communication utilisé
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter le Collectif Actions Solidaires
aux coordonnées ci-dessous

Public : Bénévole d'association de solidarité internationale
Conditions d'accès / tarif: Gratuite
Durée : 2 jours
Lieu et date: Lieu à préciser auprès du partenaire
5-6 octobre
19-20 octobre
Informations complémentaires: 20 participants par session

Collectif Actions Solidaires
Bât des Cordeliers, 21 avenue des Cordeliers, 17000 La Rochelle
Personne à contacter: Laure Delattre
actionsolidaires17@gmail.com
09 81 39 53 70
www.cas17.fr

Formation n°2
"Adapter ses interventions de sensibilisation aux élèves
d’établissements secondaires"
Thématiques principales et contenu
"Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale"
Inspirée des démarches d'éducation populaire, cette formation montrera aux
bénévoles l'importance de connaître le public auquel ils vont s'adresser afin qu'ils
adaptent leur langage et leur posture.
Objectifs pédagogiques
- Etre capable de construire une séance d’intervention de sensibilisation auprès
d’élèves d’établissements secondaires,
- Savoir adapter sa posture et ses messages au public ciblé,
- Savoir mettre en place des évaluations de son intervention
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter le Collectif Actions Solidaires
aux coordonnées ci-dessous

Public : Bénévole d'association de solidarité internationale de la Rochelle /
Communauté d'Agglomération
Conditions d'accès / tarif: Gratuite
Durée : 1 journée de 6 heures
Lieu et date: 19 octobre à La Rochelle
Informations complémentaires: 15 participants

Collectif Actions Solidaires
Bât des Cordeliers, 21 avenue des Cordeliers, 17000 La Rochelle
Personne à contacter: Laure Delattre
actionsolidaires17@gmail.com
09 81 39 53 70
www.cas17.fr

Offre de formations

Formation n°1
"Motivation pour s'engager, méthodologie,
enjeux de la solidarité internationale, financements"
Thématiques principales et contenu
"Méthodologie de projet de coopération, Financement participatif (Crowdfunding)"
Forte d'une animation ludique et participative, cette formation permet de comprendre
la solidarité internationale et ses enjeux. A la suite de la présentation des outils
méthodologiques, cette formation abordera les différentes possibilités de financement.
Objectifs pédagogiques
- Permettre à chacun de s'exprimer sur ces motivations personnelles
- Appréhender la définition et les contextes de la mobilité et de la solidarité
internationales
- Définir les grandes étapes de projet
- Prendre connaissance des possibilités de financements
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Cool'eurs du Monde
aux coordonnées ci-dessous

Public : Jeunes adhérents (18-30) de l'association porteurs de projets de
solidarité internationale
Conditions d'accès / tarif: Gratuite
Durée : 1 journée de 7 heures
Lieux et dates:
- Pau 13 mai
-La Rochelle 20 mai
-Limoges 10 juin
-Bordeaux septembre (consulter le partenaire)
-Poitiers octobre (consulter le partenaire)
-Bayonne décembre (consulter le partenaire)
Informations complémentaires: 15 participants

Cool'eurs du Monde
Château des Griffons, Rue Léo Lagrange, 33530 Bassens
Personne à contacter: Clarisse Dané
contact@cooleursdumonde.org
05 57 77 39 79
www.cooleursdumonde.org

Formation n°2
"Partenariat et Interculturalité"
Thématiques principales et contenu
"Echanges interculturels, Partenariat, Sensibilisation/Plaidoyer"
Entre animations et travail de groupe, cette formation est consacrée à la définition
de l'interculturalité et ses enjeux. La compréhension de cette notion permet
d'aborder ensuite la question du partenariat et ses mécanismes.
Objectifs pédagogiques
- Prendre conscience que les projets entraînent la collaboration entre acteurs
de cultures différentes, se préparer à la rencontre interculturelle
- Réfléchir aux stéréotypes, préjugés et discriminations pour amorcer
leur déconstruction
- Prendre conscience de la relation de partenariat et ses enjeux
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Cool'eurs du Monde
aux coordonnées ci-dessous

Public : Jeunes adhérents (18-30) de l'association porteurs de projets de
solidarité internationale
Conditions d'accès / tarif: Gratuite
Durée : 1 journée de 7 heures
Lieux et dates:
-Pau 14 mai
-La Rochelle 21 mai
-Limoges 11 juin
-Bordeaux septembre (consulter le partenaire)
-Poitiers octobre (consulter le partenaire)
-Bayonne décembre (consulter le partenaire)
Informations complémentaires: 15 participants

Cool'eurs du Monde
Château des Griffons, Rue Léo Lagrange, 33530 Bassens
Personne à contacter: Clarisse Dané
contact@cooleursdumonde.org
05 57 77 39 79
www.cooleursdumonde.org

Offre de formation

"Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale Capitalisation et valorisation des actions conduites"
Thématiques principales et contenu
"Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale"
Cette formation généraliste introduira la notion d'Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale et présentera les outils méthodologiques d'évaluation, de
suivi et de valorisation de ses expériences par la communication.
Objectifs pédagogiques
- Appréhender l’interculturalité, le vivre ensemble
- Améliorer les compétences professionnelles pour susciter l’action citoyenne en
faveur de la solidarité
- Améliorer une capitalisation pour répondre aux évaluations d’impact
des prescripteurs et une valorisation adaptée.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Public : Formateurs
Conditions d'accès / tarif: 488 euros
Durée : 5 jours
Lieux et dates: En cours, veuillez vous rapprocher du partenaire
Informations complémentaires: 20 participants

Fédération Régionale MFR Nouvelle-Aquitaine
23 avenue du Mirail - BAT E, 33370 Artigues près Bordeaux
Personne à contacter: Séverine Gallais
severine.gallais@mfr.asso.fr
05 56 68 39 38
www.mfr-nouvelle-aquitaine.fr

Offre de formation

"Montage de projets de développement international"

Thématiques principales
"Méthodologie de projet de coopération, Education à la citoyenneté et à la
solidarité internationale, Echanges interculturels"
Objectifs pédagogiques
Acquérir des compétences de base pour répondre à un appel à projet, notamment le
PRA/OSIM
Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous rapprocher du Cosim NouvelleAquitaine aux coordonnées ci-dessous

Public : Membres de l'OSIM
Conditions d'accès / tarif: Gratuite - Adhésion obligatoire
Durée : 1 journée
Lieux et dates: En novembre.
Pour plus de précisions, veuillez contacter le partenaire
Informations complémentaires: 15 participants

COSIM Nouvelle-Aquitaine
134 Rue Mondenard, 33000 Bordeaux
Personne à contacter: Marghine Lhou
cosim.aquitaine@gmail.com
06 26 68 86 65
www.cosim-aquitaine.org

Offre de formation

"Approche critique du cadre logique"
Thématiques principales et contenu
"Méthodologie de projet de coopération"
Cette formation propose de mettre en lumière le cadre logique; l'un des outils de la
Gestion de Cycle de projet. Elle apporte ainsi un regard critique sur cette méthode
tout en permettant l'exploration d'autres approches.
Objectifs pédagogiques
- Apporter un éclairage sur les atouts et limites d'un des outils les plus utilisés dans la
Gestion de Projet
- Partager avec des praticiens de terrain leurs vécus sur l'utilisation de l'outil et
prendre du recul par rapport à la culture du résultat
- S’interroger sur d'autres méthodes pour tenir compte notamment du rôle des acteurs.
Pour demander le catalogue de formations, veuillez renseigner le formulaire ici

Public : Etudiants en gestion de projet et responsables d'ONG
Conditions d'accès / tarif: 50€ la journée
Durée : 2 jours
Lieux et dates: Formation à la demande
Informations complémentaires: 20 participants
Les champs d'intervention d'Avenir En Héritage sont transversaux: cet
acteur aborde la solidarité internationale à travers un axe de création de
richesse ce qui le conduit à développer des outils/approches liés à
l'autonomisation et à l'économie sociale et solidaire. Il intervient
également sur la thématique de l'interculturalité, axe très fort au sein
d'Avenir En Héritage.

Avenir en Héritage
99, rue Nicolas Gargot, 17000 La Rochelle
Personne à contacter: Jean-Christophe Pauget
contact@avenirenheritage.com
09 80 73 54 02
www.avenirenheritage.com

Les formations de RADSI Nouvelle-Aquitaine
Le RADSI a comme principal axe de travail le développement des pratiques d’éducation à
la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) sur le territoire régional. Pour cela,
il propose des formations à des publics divers (bénévoles, salariés, volontaires en service
civique) qui permettent d’intégrer la citoyenneté mondiale à leurs pratiques, découvrir
des outils pédagogiques ou approfondir certaines thématiques
(alimentation, laïcité, animation en espace publique…).
"Solidarité locale, solidarité internationale : quelles passerelles, quelles démarches ?"
Septembre 2017 à Pessac et à Limoges
"Systèmes alimentaires, de quoi parle-t-on?"
22 septembre au RADSI Nouvelle-Aquitaine (Pessac)
28 septembre à La Rochelle
Date à préciser à Limoges
"Formation civique et citoyenne"
21 et 22 novembre au RADSI Nouvelle-Aquitaine (Pessac)
"Laïcité et Valeurs de la République"
14 et 15 décembre au RADSI Nouvelle-Aquitaine (Pessac)
"Comment sensibiliser les publics autour de mon action Sud?"
29 septembre et 13 octobre au RADSI Nouvelle-Aquitaine (Pessac)
Date à préciser à Poitiers
"Communiquer sur l'intérêt local de la solidarité internationale via
les médias et internet"
6 et 20 octobre au RADSI Nouvelle-Aquitaine (Pessac)
"L'éducation à la citoyenneté mondiale : de quoi parle-t-on?"
7 novembre au RADSI Nouvelle-Aquitaine (Pessac)
"Construire et animer des actions d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire"
5 décembre au RADSI Nouvelle-Aquitaine (Pessac)
"Comment aborder un sujet d'actualité sensible auprès des jeunes?"
19 décembre au RADSI Nouvelle-Aquitaine (Pessac)
"Mapathon : la cartographie volontaire au service des solidarités"
5 et 19 octobre au RADSI Nouvelle-Aquitaine (Pessac)

Retrouvez l'intégralité du programme de formations
et les coordonnées du RADSI Nouvelle-Aquitaine
en cliquant ici

EN SAVOIR PLUS SUR LES RRMA
Réseaux Régionaux Multi-Acteurs

Dans un esprit de service public et une approche pluri-acteurs, les Réseaux Régionaux
Multi-Acteurs (RRMA) ont vocation à renforcer l’implication et améliorer la qualité
des actions menées à l’international et en France dans tous les champs de la
coopération et de la solidarité.
En leur qualité de référents régionaux, implantés au cœur des territoires, les RRMA
interviennent en complémentarité des politiques publiques locales et nationales qu’ils
contribuent à construire, à animer et à valoriser. Acteurs à part entière de l’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale, ils contribuent à l’ouverture au monde
des habitants dans un contexte de plus en plus globalisé et interdépendant.

Soutenus au plan national par le Ministère des Affaires Étrangères et du
Développement international, les RRMA français se sont constitués en Réseau des
Réseaux afin de mutualiser leur savoir-faire, développer leurs expertises, initier des
actions collectives, être force de proposition auprès des instances régionales et
nationales dédiées à la coopération et à la solidarité internationale.

DÉCOUVREZ LES AUTRES RRMA
EN RÉGION!

