
 

Programme de la formation 
 «Gérer des contrats de financement européen IntPa - niveau avancé » 

 
 

Dates :  du 7 au 9 juin 2023 
Horaires à titre indicatif :  9h30 – 17h30 
 
Lieu : Coordination SUD 
 14 passage Dubail, 75010 - Paris 
 
Intervenants :  Eloïse Dougère – ELD Conseil & Formation 
 
Objectifs de la formation : 

• Apporter des éléments d’information, de connaissance et de savoir-faire pour gérer au mieux une 
subvention IntPa. 

• Avoir les clés pour réduire les risques financiers et juridiques. 
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Ouverture de la formation 

• Présentation des participant·e·s et de leurs attentes 

• Présentation de la formatrice, des objectifs et du déroulé de la formation  

• Définition des règles de la formation 

• Questionnaire d’entrée en formation 

 

Introduction  

• Fonctionnement de la DG Partenariats internationaux au sein de la Commission 
européenne, les délégations de l’Union européenne (DUE) 

• Cadres financiers Pluriannuels, instruments et bases légales 

• Documents et sources d’information pour la gestion contractuelle du contrat DG 
IntPa 

• Gestion de la relation avec les DUE 

Apports théoriques 
Réflexion commune  
Travaux en groupes 

Composition du contrat de subvention sous PRAG 2020 

• Composition du contrat 

• Versions du PRAG 

• Protagonistes du contrat 

Apports théoriques 
Travaux en groupes 
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Eligibilité des dépenses 

• Critères d’éligibilité 

• Option des coûts simplifiés 

• Conservation des preuves et chaîne documentaire 

Apports théoriques 
Travaux en groupes 

Taxes indirectes 
Apports théoriques 
Exercice individuel 

Négociation du contrat 

• Etapes de la contractualisation 

• Points d’attention et marges de manœuvre dans la négociation du contrat 

Apports théoriques 
Partages 
d’expériences 

Récapitulatif de la journée  
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Revue des apprentissages de la veille Quizz 

Coûts partagés 

• Possibilité de budgétisation des coûts partagés 

• Points d’attention et bonnes pratiques pour le reporting et l’audit 

Apports théoriques 
Exercice individuel 

Partages 
d’expériences 

Modifications possibles du contrat : avenant ou modification unilatérale ?  
Apports théoriques 
Travaux en groupes 
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Passation de marchés et les règles de nationalité et origine 

• Respect de l’annexe IV et suivi des procédures de passation de marché interne 

• Règles de nationalité et origine 

• Points d’attention 

Apports théoriques 
Travaux en groupes 

Cas pratique 

Reporting financier et narratif à l’appui de la demande de paiement (partie 1) 

• Objectif, contenu et échéances du reporting 

• Demandes de paiements 

• Vérification des dépenses : anticipation, préparation, déroulement et suites 

• Transfert des équipements et clôture du contrat 

Apports théoriques 
Travaux en groupes 
Exercice individuel 

Récapitulatif de la journée Jeux 

JOUR 3 
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Revue des apprentissages de la veille Quizz 

Reporting financier et narratif à l’appui de la demande de paiement (suite et fin) 
Apports théoriques 
Travaux en groupes 

Audit « aléatoire » 

• Anticipation, préparation, déroulement, suites et gestion des recommandations 

• Conseils pratiques 

Apports théoriques 
Echanges 

d’expériences 
Travaux en groupes 
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Cofinancement du projet 

• Principaux points communs et différences entre les contrats DG IntPa et les 
contrats AFD, difficultés notables 

• Conseil pour gérer ces différences contractuelles 

Apports théoriques 

Récapitulatif de la formation, conclusion  

Fin de la formation 

Evaluation des connaissances et de la formation en ligne 



 
 

 

L’animation des différents modules repose sur des méthodes pédagogiques variées permettant d’alterner entre 

acquisitions de savoirs théoriques et mises en pratique des connaissances acquises : 

- Sessions d’exposés par la consultance 

- Exercices pédagogiques et travaux de groupe 

- Temps individuels de travail et de réflexion 

- Cas pratiques/mises en situation 

- Discussions/débats/échanges d’expériences (temps collectifs) 

 
Un questionnaire d’entrée et de sortie sera proposé au groupe pour évaluer ses connaissances et sa progression en 
fin de formation. 
 
Un questionnaire d’évaluation de la formation en ligne (PC portable/Smartphone) sera à compléter sur place et un 
bilan oral, à chaud, aura lieu en fin de formation. 
 


