CATALOGUE
DES FORMATIONS 2022

Coordination SUD – coordination nationale des ONG françaises de
solidarité internationale
Fondée en 1994, elle rassemble aujourd’hui plus de 170 organisations de solidarité internationale (OSI), dont une centaine via six collectifs d’associations (CLONG-Volontariat,
Cnajep, Coordination Humanitaire et Développement, CRID, Forim, Groupe Initiatives).
Les organisations membres de Coordination SUD mènent des actions humanitaires
d’urgence, d’aide au développement, de protection de l’environnement, de défense
des droits humains auprès des populations défavorisées en France et à l’international
mais aussi des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et de
plaidoyer. Coordination SUD assure quatre missions : la défense et la promotion des OSI,
l’appui et le renforcement des OSI françaises, la veille et l’analyse du secteur de la solidarité
internationale et enfin la représentation de positions communes auprès des institutions
publiques et privées, en France, en Europe et dans le monde.

Les appuis de Coordination SUD
Coordination SUD propose une diversité de services aux OSI pour soutenir leur développement et répondre aux nombreux défis qui s’imposent à elles. L’ensemble se présente
comme ceci : des activités de conseil et d’accompagnement (FRIO), des clubs métiers
(RH, Finances, etc.), de la production de connaissances et des outils (guides, fiches pratiques, études de capitalisation, etc.) et les formations professionnelles.

Contact :
Myriam Coulibaly, chargée de mission Formation, Coordination SUD
Organisme de formation :
Coordination SUD - 14, passage Dubail - 75010 Paris
E nregistré sous le numéro 117 535 507 75
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).

Coordination SUD propose des formations professionnelles ayant pour but d’accompagner le développement des OSI notamment de leurs ressources humaines bénévoles et
salariées et de les aider à relever les défis d’un contexte en forte évolution.
Ces formations s’articulent autour des thématiques suivantes :

COMMUNICATION

PLAIDOYER

RESSOURCES HUMAINES
& MANAGEMENT

FINANCEMENTS

STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
& DÉVELOPPEMENT SOCIAL

À qui s’adressent nos formations ?
Prioritairement aux personnels des organisations de solidarité internationale, femmes
et hommes salariés, bénévoles (membres ou non de la gouvernance) ou encore
volontaires. Les formations ne sont pas accessibles à titre individuel et non éligibles
au compte personnel formation (CPF).

Comment s’inscrire ?
L’ensemble des formations sont disponibles sur le site Internet *.
Téléchargez le bulletin d’inscription sous le descriptif de chaque formation, à retourner
de préférence par email à : formation@coordinationsud.org

Nos tarifs et la prise en charge des formations
Les tarifs sont accessibles sous chaque descriptif de formation ainsi que dans le bulletin d’inscription. Les organisations membres de Coordination SUD bénéficient
de tarifs préférentiels ! Les tarifs pour les organisations non-membres sont fixés en
fonction de leur budget annuel.
Téléchargez les conditions générales de vente disponibles en ligne > rubrique formation.
* https://www.coordinationsud.org/formations
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INTRODUCTION
Se former en 2022
avec Coordination SUD
Certifiée Qualiopi fin 2021, Coordination
SUD est centre de formation agréé. En
2022, ce sont plus de 25 formations qui vous
seront proposées : communication, gestion et
accès aux financements, plaidoyer, ressources
humaines & management ou encore stratégie économique et développement social.
Se former avec Coordination SUD est, certes, un temps de renforcement et de
développement des compétences tant professionnelles que personnelles. Ce
sont aussi des espaces où interagir avec des collègues aux mêmes préoccupations permet à chacun et chacune de s’enrichir des pratiques de l’autre, des
autres.
Avec ce nouveau format de présentation de son offre de formation Coordination SUD vous invite à le partager avec vos collègues, votre entourage aussi
largement que possible pour que, par ces formations, les acteurs et actrices de
la solidarité internationale d’aujourd’hui soient équipées pour affronter les défis
de demain encore incertains, proches ou même lointains.

Reynald Blion,
Directeur exécutif de Coordination SUD
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L’approche de Coordination SUD en matière de formation
Coordination SUD s’attache à renouveler régulièrement son offre de formation
et adapte ses programmes en fonction des besoins et des demandes du secteur
de la solidarité internationale et de son environnement. Les formations peuvent
être complétées par des documents de capitalisation réalisés par Coordination
SUD et des guides d’auto-formation pour aller plus loin (cf. guide Genre1 et guide
PSEA2).
Les formations de Coordination SUD alternent théorie et pratique. Les mises en
situation et les échanges de pratiques sont privilégiés et permettent aux participants et participantes de repartir dans leur organisation avec des éléments et
des outils concrets à mettre en œuvre à l’issue de la formation.
Ainsi, se former avec Coordination SUD, c’est avant tout :
B Des formations à coût réduit grâce à la participation de ses partenaires financiers 		
et une gestion optimisée
B Des thématiques spécifiques au milieu de la solidarité internationale,
nourries par les productions et les activités de Coordination SUD
B D
 es formatrices et formateurs ayant une expérience du secteur et attaché·e·s à
une approche participative et inclusive
B La possibilité d’échanges de pratiques et de réflexions entre pairs au cours de ces
formations
B La subsidiarité et la complémentarité de son programme vis-à-vis des membres 		
et des partenaires du secteur
Myriam Coulibaly,
Chargée de mission Formation

1 https://www.coordinationsud.org/document-ressource/guide-integration-genre/
2 https://www.coordinationsud.org/document-ressource/guide-dautoformation-violences-sexistes-sexuelles/
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COMMUNICATION
Media training : savoir être convaincant·e face aux médias

Prise de parole en public

9 et 10 mai
7 et 8 septembre
18 octobre matin

2 jours

2,5 jours

27 et 28 octobre

2 jours

Rédiger un appel à manifestation d’intention (AMI)

21 et 22 mars

2 jours

Gestion contractuelle et financière d’un financement I-OSC

16 et 17 mai, 27 juin

3 jours

Rédiger une note d’initiative ONG (Niong)

26 et 27 septembre 2 jours

Manager une équipe à distance

FINANCEMENTS
Cycle de financement AFD – Dispositif Initiatives OSC

Cycle de financement UE IntPa (partenariats internationaux, ex: Devco/EuropeAid)
Accéder à un financement IntPa

11, 12 et 13 avril

3 jours

Gérer un contrat de financement IntPa
NIVEAU DÉBUTANT

8, 9 et 10 juin

3 jours

13 et 14 septembre
et 6 et 7 octobre

4 jours

Gérer un contrat de financement IntPa
NIVEAU AVANCÉ

10, 11 et 12 octobre

3 jours

Développer ses financements avec les fondations

8 et 9 novembre

2 jours

Construire, suivre et évaluer un projet IntPa
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PLAIDOYER
Intégrer les méthodologies et techniques de plaidoyer
NIVEAU 1 - DISTANCE

1er, 4, 8 et 11 mars

4 demi-journées
et e-learning

Intégrer les méthodologies et techniques de plaidoyer
NIVEAU 2

6, 7 et 8 avril

3 jours

Mener une campagne de mobilisation citoyenne

18, 19 et 20 mai

3 jours

Intégrer les méthodologies et techniques de plaidoyer
NIVEAU 1

28, 29
et 30 septembre

3 jours

16 et 17 février,
10 mars, 13 et 14 avril
12 mai, 15 juin, 7 juillet

8 jours et 5h
de coaching

RH & MANAGEMENT
Management et leadership

Améliorer sa pratique managériale
par le codéveloppement professionnel

Annulé

7 demi-journées
matins

Mieux communiquer pour mieux coopérer grâce à la communication non violente (CNV)
Module 1 : Initiation à la communication non violente

23 et 24 mai

2 jours

Module 2 : L’ouverture du dialogue

Annulé

2 jours

Module 3 : La pratique du dialogue

Annulé

2 jours

Définir ou faire évoluer sa politique RH

26 et 27 avril
6 jours
30 et 31 mai, 29 et 30 juin

STRATÉGIE ÉCONOMIQUE & DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Analyser et consolider le modèle économique
de son organisation
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20 et 21 septembre
20 et 21 octobre

4 jours

Concevoir et mettre en place un mécanisme d’alerte
au sein de son organisation

4 et 5 octobre

PSEA : Traitement, plaintes, enquêtes

23, 24 et 25 novembre 3 jours

2 jours

Renseignements
& inscriptions :
formation@coordinationsud.org

Retrouver le contenu
détaillé de nos formations
en ligne :
coordinationsud.org
> rubrique formation

Rassembler & agir
pour la solidarité internationale
COORDINATION SUD
14 passage Dubail · 75010 Paris
Tél. : 01 44 72 93 72
www.coordinationsud.org

Avec le soutien de l’Agence française de développement

