
 

Programme de la formation 
 « Accéder aux financements européens Devco / Europaid » 

 
 

 

Dates :  du 4 au 6 mars 2020 
Horaires à titre indicatif :  9h30 – 17h30 
Intervenante :  Virginie Bouyssou – P.A.S (Projets Assistance Services) 
 
 

JOUR 1  

 
 Accueil et lancement 
 
 Comprendre le fonctionnement de l’Union Européenne en matière d’aide extérieure au 

développement : 
- Quelles sont les sources de financements (Budget Général et FED) ? 
- Qui sont les acteurs et leurs compétences respectives (SEAE, EuropeAidDEVCO, Délégations de l’UE) ? 
 
 Identifier les modalités de financement pour l’aide extérieure : 
- Quels seront les instruments financiers dans le CFP 2014-2020 ? 
 
 Anticiper les appels à propositions : 
- Comment peut-on se préparer à répondre à un appel à proposition (analyse des Programmes d'Action 
Annuels et des Programmes de Travail Annuel) 
- Cas pratique et correction 
 
 Comprendre l’ensemble des étapes de l’appel à propositions : 
- Quels sont les éléments constitutifs des Lignes Directrices (Objectifs de l'appel, type d'appel 
ouvert/restreint, taille des subventions, critères d'éligibilité, procédure de soumission, évaluation des 
propositions, contractualisation) ? 
 

JOUR 2  

 
 Récapitulation des points clés de la session précédente : jeux "vrai ou faux" 
 
 Identifier les attentes d'EuropeAid vis à vis de la Note Succincte : 
 
 Identifier les attentes d'EuropeAid vis à vis du Formulaire complet : 
- Travail de groupe : étude du formulaire complet section par section 
(Questions posées, informations requises, meilleures pratiques 
rédactionnelles ...) 
- Que ne faut-il surtout pas omettre ? 
 

 



 

JOUR 3 

 Récapitulation des points clés appris la veille : jeux "clair/ pas clair" 
 
 Rédiger correctement le Cadre logique selon les règles de la CE 
- Cas pratique 
 
 Rédiger correctement le Budget 
- Analyse du formulaire standard 
- Principales règles à considérer au moment du montage budgétaire (éligibilité des couts, règes de 
passation de marché, gestion des actifs, gestion des salaires / temps de travail ..., règles du PRAG 2010 
modifié en janvier 2012) 
- Présentation du TOOLKIT "Manuel de gestion financière pour les bénéficiaires de fonds européens 
destinés aux actions extérieures" 
 
 Question réponses, évaluation globale de la formation 

 

Fin de la formation 

 
 
La formation permettra de comprendre les mécanismes de financement européen pour les actions 
internationales des ONG. Elle permettra notamment de maîtriser le rôle des différents services de la 
Commission européenne (DG DevCo/EuropeAid ; Service Européen d’Action Extérieure ; Délégations…) dans la 
programmation  et le lancement des appels à projets et leurs attentes aux différentes étapes de sélection des 
propositions. Enfin, elle permettra de répondre à ces attentes et de rédiger au mieux la note succincte et le 
formulaire complet de demande de subvention. 
 
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :  
- Trouver toute l’information utile pour leur recherche de financements européens 
- Connaître les nouveaux cadres de la programmation 2014-2020 et du 11ème FED 
- Anticiper les appels à propositions  
- Rédiger de façon optimale leur demande de financement  
- Obtenir des financements européens adaptés à leurs besoins 
 
Un questionnaire d’entrée et de sortie ou tous autres moyens seront proposés au groupe pour évaluer ses 
connaissances et sa progression en fin de formation. 
Un questionnaire de satisfaction à compléter sur place et un bilan oral, à chaud, aura lieu en fin de formation. 
 
 
Point d’attention : le contenu de la formation pourra être modifié pour tenir compte des nouveautés 
annoncées par la Commission européenne. 


