Faire connaître mes projets de SI
ici en France
Un projet, un financement
PROGRAMME
Cette formation se propose d'accompagner les participants dans une démarche très opérationnelle. Lors de la
formation nous ferons des aller-retours entre des éléments théoriques et application pratiques autour du
projet du participant. A l'issue de la formation, les participants auront construit les grands axes de la
démarche de sensibilisation qu'il souhaite mener autour d'un de leur projet sud. Ils auront défini le support
pédagogique approprié à leur projet et au public ciblé. Ils auront commencer la rédaction d'une demande de
financement.
Objectifs
• Présenter les principales démarches de sensibilisation ou types d'outils pédagogiques possibles
• Poser l'articulation entre des différentes formes d'animations possibles et le public visé.

• Construire avec chaque participant une démarche de sensibilisation adaptée à son projet
• Donner des éléments de compréhension des démarches d'Education à la citoyenneté et solidarité internationale
(ECSI)

• Accompagner à la rédaction d'une demande de financement
Public
• 8-10 participants maximum. Toutes personnes souhaitant développer un outil, une démarche de
sensibilisation du public aux projets menées avec ses partenaires sud et trouver un financement.
Déroulé journée 1
9h15 9h30 Accueil
9h30-9h45 Présentation de la journée
Tour de table et attentes des participants
9h45 Familiariser avec l'ECSI: Objectifs, démarches, outils
Frise du développement
Sensibiliser pourquoi, pour qui?
Pratiques actuelles
12h45-14h Repas façon Auberge espagnole
14h Présentation plus détaillée de 3 grandes démarches de sensibilisation
17h Tour de table du projet sur lequel je souhaiterai travailler en Journée 2
17h15 Fin de la formation

Déroulé journée 2
9h15 Accueil
9h30 Construire mon outil de sensibilisation sur les actions de solidarité internationale de mon
association.
Pourquoi, auprès de qui, avec quels moyens (humains, compétences, envies, financiers)
12h45-14h Repas façon Auberge espagnole
14h Première étape de construction de mon outil de sensibilisation
Atelier pratique
16h30 Nos premiers expériences de réponse à des appels à projets (Pour préparer la journée 3)
16h45 Fin de la formation
Déroulé journée 3
9h15 Accueil
9h30 9h30 Retour sur les premières expériences de réponses aux appels à projet.
Au regard des points de questionnements identifiés à la séance précédente.
11h Décryptage de la formalisation d’un appel projet
12h45-14h Repas façon Auberge espagnole
14h Ateliers pratiques par projet
16h30 Bilan de la journée
16h45 Fin de la formation
Horaires et Calendrier
Durée de la formation : 6,5 heures *3 jours
Date : 1 journées en décembre/ 2 début janvier
Lieu: Athénée Père Joseph
Wresinski PLACE SAINT CHRISTOLY Bordeaux
Formation proposée avec le soutien de:

