Fiche programme formation partenariat pour Pays de la Loire Coopération Internationale - RScop – OB 44

Programme

Construire et renforcer son partenariat pour la conduite de projets
de coopération internationale
Objectifs

- Être en mesure de définir les rôles et responsabilités des différents partenaires du projet
- Connaitre et utiliser les outils de formalisation du partenariat
- Savoir faire évoluer sa posture tout au long du partenariat

Public

Groupe de 12 à 25 personnes (maximum)
Profils participants : issus principalement d’associations (salariés et bénévoles associatifs) et
de collectivités territoriales (élus et agents territoriaux).

Moyens

Méthodes pédagogiques : apports méthodologiques et théoriques, échanges et mutualisation
des pratiques, animation participative.
Moyens : Livret pédagogique, Diaporama, Bibliographie et webographie actualisée.

Identifier et choisir son partenaire
 Organiser l’identification des partenaires potentiels en fonction du projet à réaliser
 Définir des critères de choix de ses partenaires (partenariat principal et complémentaire)

Contenus

La contractualisation premier outil d’interconnaissance et de construction du partenariat
 Rôles et responsabilités des partenaires
 Audit organisationnelle et objectifs communs de progression
 Accord cadre et contrat de projet (y compris les aspects financiers)
Des outils de suivi-évaluation au service du renforcement de capacités
 Critères d’appréciation du partenariat et d’évaluation de l’autonomie
 Le dilemme du suivi financier : entre exigence comptable et chemins de l’autonomie)
 Cas particulier du suivi à distance (contexte sécuritaire et/ou contraintes budgétaires)
Faire évoluer sa posture pour accompagner l’autonomie
 Révision régulière des conventions et étapes de désengagement

Suivi Evaluation

- fiche de présence ; fiche d’évaluation
- attestation individuelle de participation à la formation (à la demande)

Modalités

Durée : 1 journée (7 h)
Modalités distancielles/présentielles à définir ensemble

Tarifs

Sur devis
THEVENOT Pierre

Intervenant Consultant, Ingénieur Agronome, chargé de missions de coopération internationale
ou MARTIN Nicolas
RScop
Consultant, formateur dans le secteur de la RSE en direction des TPE, PME et acteurs de l’ESS
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