PROGRAMME DE FORMATION

Gestion, comptabilite, tarification

N°6

Programmes et financements européens pour le
secteur SMS : comment y accéder

Intervenante : Veronique DOR-PESSEL
formatrice-consultante des organisations sociales et
medico-sociales de l’ESS –
Chargee de mission Politiques europeennes et projets
europeens.

la
et

Pour toutes les personnes en situation de handicap,
l’URIOPSS Centre a la possibilite d’adapter dans la
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi que le
contenu de la formation en fonction du handicap.
N’hesitez pas a nous faire part de vos besoins eventuels a
l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr
Modalités pédagogiques : Formation en distanciel
Formation a distance ou mixte (presentiel + distanciel)
possible pour les INTRA.
Tous les points developpes font l'objet d’echanges avec
les participants.
Une attestation de fin de formation sera delivree a l’issue
de la formation.
Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : Quiz final
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de
formation
Capacité maximum : 12 personnes
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr
Lieu / outil : Teams

15 avril : 15h-17h
22 avril : 9h-11h
22 avril : 15h-17h

Objectifs pédagogiques

Coût : 295 €
Public /Prérequis et modalités d'accès à
formation : Dirigeants benevoles, directeurs
responsables de projet

1 jour

Les associations du secteur de l’action sociale, medico-sociale et
de solidarite s’orientent peu vers les projets europeens souvent
qualifies d’ardu et au succes limite.
Pourtant, L’Union europeenne s’est dotee d’une Strategie destinee
a developper une « croissance intelligente, durable et inclusive »
favorisant la cohesion sociale et territoriale. A cet egard, les acteurs non lucratifs de solidarite participent pleinement d’une societe plus inclusive. Les priorites de la programmation portent sur
les defis societaux partages par les europeens parmi lesquels
l’inclusion sociale et professionnelle, la pauvrete, le vieillissement,
la sante et le bien-etre. Autant d’enjeux auxquels les associations
de solidarite apportent des reponses de proximite dans les territoires. Pour atteindre ces objectifs, l’Union europeenne lance regulierement des appels a candidature auxquels trop peu de structures sociales et medico-sociales repondent, faute d’informations
claires et par peur de s’engager dans une demarche trop complexe.
• Maîtriser l’organisation generale des institutions europeennes et
les grandes lignes du panorama des
politiques europeennes
Developper des connaissances sur les principaux programmes
pouvant interesser les associations de solidarite : FSE (Fonds Social Europeen), FEDER (Fonds Europeen de Developpement Regional) et Erasmus +…afin de positionner sa structure dans un
parcours de projet europeen
• Reperer les programmes europeens, les thematiques sur lesquels se positionner et les partenaires potentiels

Programme
Les grands axes de l’environnement européen
• L’organisation institutionnelle europeenne.
• Les grands axes des politiques europeennes et des programmes europeens
Les priorités de la programmation actuelle visant l’inclusion sociale
• Focus sur les fonds et programmes europeens a mobiliser
La place des acteurs non lucratifs de solidarité
• L’innovation sociale, l’Economie Sociale et Solidaire.
Les orientations nationales
• La declinaison de la programmation en France.
• La declinaison regionale.
• Le partenariat financier et operationnel.
• Les appels a projet nationaux et regionaux
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