
Programme d’animations et 
de formations - 1er semestre 2019

www.resacoop.org

Pour connaître les dates 
et le programme détaillé 
de ces sessions ; 

Se Former

Vous pouvez également 
vous inscrire en ligne sur

www.resacoop.org
RESACOOP

Siège : 10 place des archives 69288 Lyon cedex 02
   Tel. +33 (0)4 72 77 87 67 mail @resacoop.org

Site de Clermont-Ferrand :
Hôtel de Région - 59 boulevard Léon Jouhaux, 
63050 Clermont-Ferrand cedex 02
   Tel. +33 (0)4 73 31 84 13  auvergne @resacoop.org

Formation.s choisie.s

Règlement

Formulaire à compléter

WEBINAIRE - Pourquoi et comment nouer des partenariats économiques pour le développement d’un projet déchets au Sud ?
Jeudi 7 mars 2019 de 14h à 16h - à distance par internet - Gratuit

ATELIER D’ÉCRITURE - Financement : je rédige mon dossier de candidature
Vendredi 8 mars 2019 - de 14h à 17h30 - à Lyon - 15€

FORMATION - Porter une action de solidarité internationale dans le secteur des déchets au Sud
Vendredi 29 mars 2019 - une journée - à Lyon - Gratuit

ATELIER & ÉCHANGES - Un dispositif de  nancement pour les projets de solidarité internationale 
Lundi 13 mai - de 15h à 18h - à Grenoble - Gratuit
Mardi 21 mai - de 9h30 à 12h30 - à Moulins - Gratuit

FORMATION - Prendre en compte l’approche de genre dans vos actions de solidarité internationale 
Vendredi 7 juin 2019 - de 9h30 à 17h - à Lyon - 50€

Deux formations sur le montage de projets à Clermont-Ferrand
> Concevoir un micro projet de solidarité internationale
Mercredi 12 juin 2019 - de 9h30 à 17h - à Clermont-Ferrand - 50€
> Rechercher des financements et concevoir un budget
Vendredi 14 juin 2019 - de 9h30 à 17h - à Clermont-Ferrand - 50€
> Je souhaite assister aux deux formations > forfait pour les deux journées : 70€

Pour vous inscrire à nos formations, merci de nous retourner ce formulaire complété, accompagné du règlement 
de la/les formation.s choisie.s. 

Nom

Tèl.

Code postal

Organisme

Adresse

Prénom

Email

Ville

Pour confirmer votre inscription aux formations choisies, merci d’envoyer le présent formulaire ainsi votre 
règlement à : 

RESACOOP - Mme Isabelle TAINE - 10 place des archives - 69288 LYON cedex 02

Pour toute question concernant le règlement ou votre inscription : 
Mme Isabelle TAINE 
tèl. 04 72 77 87 67 - email. mail@resacoop.org

Mode de règlement choisi : 
Chèque 
à envoyer par courrier postal avec ce formulaire

Virement bancaire
IBAN : FR76 1027 8073 7400 0204 7420163
titulaire du compte : GIP RESACOOP - 10 PLACE DES ARCHIVES - 69002 LYON


