
Prendre la parole en public   09, 10 février et 7 mars  3 jours

Communication non violente 
Module 1 ·  en ligne

  23 et 23 mai  2 jours

Communiquer sur son projet et le valoriser   Dates à déterminer  3 jours

Cycle de financement AFD – Dispositif Initiatives OSC

Rédiger un appel à manifestation d’intention   16, 17 mars 2 jours

Rédiger une Note d’Initiative ONG   21, 22 septembre  2 jours

Gestion contractuelle et financière d’un financement I-OSC   11, 12 mai et 20 juin 3 jours

Cycle de financement UE – DG IntPa

Accéder à un financement IntPa   12, 13, 14 avril 3 jours

Construire, suivre et évaluer un projet IntPa   23, 24 mai et 13, 14 juin 4 jours

Gérer un contrat de financement IntPa 
NIVEAU 1   11, 12, 13 octobre 3 jours

Gérer un contrat de financement IntPa 
NIVEAU 2   7, 8, 9 juin 3 jours

Développer ses financements avec les fondations   8 et 9 novembre 2 jours

Développer ses financements avec les fondations
 en ligne

  9, 10, 16 et 17 mai 4 matinées 

COMMUNICATION

FINANCEMENTS

Développer des partenariats stratégiques et équitables   Dates à déterminer 4 jours

Renforcer, dynamiser, et fidéliser ses élu.e.s et ses instances 
bénévoles   Dates à déterminer 3 jours

Analyser et consolider le modèle socio-économique de son 
organisation   Dates à déterminer 4 jours

STRATÉGIE & DÉVELOPPEMENT

CALENDRIER 
DES FORMATIONS 2023 Intégrer les méthodologies et techniques de plaidoyer 

NIVEAU 1   18, 19 et 20 avril 3 jours

Intégrer les méthodologies et techniques de plaidoyer 
NIVEAU 1 ·  en ligne   6, 7, 8 et 9 mars 4 matinées

Intégrer les méthodologies et techniques de plaidoyer 
NIVEAU 2

  12, 13 et  
        14 septembre

3 jours

Intégrer les méthodologies et techniques de plaidoyer 
NIVEAU 2 ·  en ligne   4, 5, 6 et 7 décembre 4 matinées

Mener une campagne de mobilisation citoyenne   21, 22 et 23 juin 3 jours

Porter un plaidoyer auprès des médias   15 et 16 novembre 2 jours

Apprendre à gérer une équipe - fondamentaux  
du management   6, 7, et 8 juin 3 jours

Perfectionner sa pratique managériale - Management 
et leadership

  22 et 23 mars, 6 avril,
       9 et 10 mai, 15 juin,
       6 juillet, 20 sept

8 jours, 
5h de coaching 

Fédérer et animer une équipe hybride - le management 
à distance   Dates à déterminer 4 matinées

Gérer ses ressources humaines expatriées   30 et 31 mars 2 jours

Définir ou faire évoluer sa politique RH
  10 et 11 mai,  

        1 et 2 juin,  
        28 et 29 juin

6 jours

Concevoir et mettre en place un mécanisme d’alerte et 
de traitement de plaintes   Dates à déterminer 4 jours

PLAIDOYER

RH & MANAGEMENT

Construire, suivre, et évaluer un projet de solidarité 
internationale   Dates à déterminer 5 matinées

RENFORCEMENT PROJET

Les formations de Coordination SUD sont accessibles 
uniquement aux personnels d’organisation de solidarité 
internationale. Elles ne sont pas accessibles à titre 
individuel ni éligibles au CPF.

Retrouvez le détail 
de nos formations 
sur notre site web

Une question ? Un besoin de formation particulier ? 
Contactez notre équipe : formation@coordinationsud.org

mailto:formation%40coordinationsud.org?subject=

