PROGRAMME DE FORMATION

Pilotage et gouvernance associative

N°47

Appels à projets : comment anticiper et s'y
préparer

Intervenant : Johan PRIOU
Directeur de l’URIOPSS Centre
Coût : nous consulter
Public /Prérequis et modalités d'accès à la formation : Directeurs, Administrateurs, ou toute personne en charge de la constitution du dossier de
reponse d’un appel a projets
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 presentiel (formation a distance possible). Alternance d'apports theoriques et methodologiques. Echanges a partir des retours d’experience
des participants. Support de formation en videoprojection remis sur papier a l'issue de la formation
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
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de
formation

1 jour

En intra sur demande

Objectifs pédagogiques
• Comprendre le contexte dans lequel s’inscrit cette mise
en concurrence
• Maîtriser la procedure et les etapes de la reponse a un
appel a projets
• Identifier les points cles de la reponse a un appel a projets
• Se preparer a l’audition par la Commission de selection

Programme
Le contexte de la mise en concurrence
Anticiper les appels a projets a travers l’analyse de la planification de l’offre et des besoins medico-sociaux
La procedure de delivrance des autorisations : les appels a
projets
• Le champ d’application
• La procedure
• Les enjeux
La constitution du dossier de reponse a un appel a projet
• Les principes
• L’analyse du cahier des charges
• Les points cles de la reponse a un appel a projets et les
points de vigilance dans la constitution du dossier
L’audition par la Commission de selection
• Posture des candidats
• Les points cles de l’argumentaire lors la presentation orale

Capacité maximum : 15 personnes
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr
Lieu : a definir
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