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Formations
et ateliers

Améliorez vos compétences
dans le domaine de la coopération

et de la solidarité internationale
en Auvergne Rhône-Alpes
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Réseau Rhône-Alpes d’appui à la Coopération
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RESACOOP
10 place des archives
69288 Lyon cedex 02

  Tél. +33 (0)4 72 77 87 67
  mail@resacoop.org

  Nos formations d’une journée qui alternent parties 
théoriques et exercices pratiques et s’appuient sur 
l’expérience et les projets des participants.

   Une formation interactive  sous forme de 
4 webinaires ou classes numériques, ne manquez 
pas la première session qui est gratuite !

  Des atel iers de 2h30  qui  accuei l leront des 
professionnels et vous permettront d’échanger 
avec eux - horaires prévus : de 16h à 18h30.

Ce semestre, nous vous proposons plusieurs formats qui vous 
permettront de vous former, d’améliorer vos compétences, de 
confronter et d’échanger vos expériences.

Améliorer ses compétences, c’est déjà agir pour la 
coopération et la solidarité internationale !

  DANS CE LIVRET
Vous pouvez consulter :

   Notre programme prévisionnel de formations et 
d’ateliers, n’hésitez pas à nous contacter pour en 
savoir plus !

     Le programme d’animation de nos partenaires 
dans les départements. 

                       Une liste d’organismes proposant des sessions de 
formations en Auvergne Rhône-Alpes.

 

  SUR NOTRE SITE INTERNET

 Rubrique “Se former” pour aller plus loin dans vos
               ..recherches de formations.
   Rubrique “Actualités” pour suivre les animations  
                de notre réseau relayé par RESACOOP ! www.resacoop.org

N’hésitez plus, ayez le réfl exe

NOUVEAU
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MONTER ET FINANCER SON PROJET (SUITE)

FAIRE CONNAITRE SES ACTIVITES

MONTER ET FINANCER SON PROJET
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Appel à projets Jeunesse III : Comment impliquer 
les jeunes dans les actions de coopération ?
Le ministère des Affaires étrangères et du développement 
international lance la 3e édition de son appel à projet en 
soutien à la coopération décentralisée et dédié à la jeunesse. 
Dans ce cadre, RESACOOP propose ce temps d’information 
et d’échange à destination des collectivités (service jeunesse, 
relations internationales, coopération décentralisée), de leurs 
opérateurs ou partenaires potentiels (associations, centres de 
formation).
Cet atelier prévoit les interventions de France Volontaires (opérateur du 
MAEDI) et d’une collectivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes menant 
un projet dans le cadre d’une des deux dernières éditions de l’appel 
à projets.

ATELIER
Date & lieu : 

à défi nir avec les 
personnes intéressées 

Tarif :
GRATUIT

Répondre à un appel à projets
Objectifs ciblés, critères de sélections pointus, délais courts… 
Lorsqu’une collectivité lance un appel à propositions pour fi nancer
des projets de solidarité internationale, déposer un dossier n’est 
pas toujours une mince affaire ! Pour candidater, vous pouvez, par
exemple, être amené à aborder l’impact de votre projet sur le 
territoire local, vos partenariats et des thématiques précises 
comme l’eau et l’assainissement ou encore la francophonie. Sur 
quels critères se baser pour choisir ou non de faire une proposition ?
Quels sont les enjeux ? Votre projet doit-il s’adapter à la demande ?
Cet atelier vise à donner aux participants des éléments de méthodes 
avec l’intervention d’une collectivité (proposant ou ayant proposé un 
appel à projets) qui pourra répondre à vos questions.              

ATELIER 
Date & lieu : 
courant mars
De 16h à 18h30 à 
RESACOOP

Tarif :
voir tableau p. 6

Réseaux sociaux : de quoi s’agit-il ?
Comment appréhender l’utilisation des réseaux sociaux et les 
insérer dans sa stratégie de communication ? Cette formation 
permet de faire le point sur ces outils et leurs usages et d’en 
comprendre l’intérêt dans le domaine de la solidarité internationale.  
Formation interactive sous la forme de 4 classes numériques 
(webinaires) :
1.  La communication des associations à l’ère des réseaux sociaux
2. Facebook pour promouvoir sa cause
3. Twitter: 140 caractères pour informer en temps réel
4. Vidéos et images, le “meilleur langage” des réseaux sociaux
La formation se déroulera à distance, par internet sur une plateforme 
d’échange audio et vidéo. Ces sessions en ligne sont organisées 
comme de vraies rencontres avec les formateurs et les autres 
participants, avec des exercices pratiques et la mise à disposition 
d’un espace privé en ligne. 
La première séance “La communication des associations à l’ère
des réseaux sociaux” est GRATUITE et non limitée en place.
L’ensemble des 3 webinaires suivants sont au prix d’une formation 
RESACOOP et sont limités à 20 participants.

Date & lieu : 
4 séances de 2h 

organisées sur une 
durée d’un mois
entre avril et mai 

Intervenantes :
 Claire Guillon et 

Viviana Brun
ONG 2.0

Tarif :
voir tableau p. 6

RESACOOP

Pour connaître les dates et le programme détaillé de ces sessions : www.resacoop.org > Se Former

L’élaboration du partenariat et le suivi de projet
Analyser le contexte et identifi er les besoins locaux sont les 
premières étapes de tout projet de développement. Lors de ce
processus d’élaboration, l’implication de votre partenaire local
est indispensable, comment faire pour que cette relation soit
fructueuse ? Ensuite, la création d’outils de suivi va vous permettre 
d’évaluer le projet au fur et à mesure et de mieux utiliser son 
potentiel. Qui participe à ce suivi et comment le mettre en place ? 
Cette formation vous présente les principales étapes pour monter un 
projet de solidarité internationale, avec une attention particulière sur la 
construction et la formalisation du partenariat et sur les outils de suivi 
de votre action.

Date & lieu : 
Vendredi 10 février 
De 9h30 à 17h à 
RESACOOP

Intervenante :
Cécile Vilnet 
Agence des micro-projets 
(Guilde européenne
du raid)

Tarif :
voir tableau p. 6

Budget et dossier de � nancement : 
comment être e�  cace ?
Comprendre les principes du cofi nancement, identifi er les types 
de ressources et les fi nanceurs adaptés à votre démarche : tels 
seront les sujets abordés lors de cette journée pour vous aider 
dans l’élaboration de votre budget et dynamiser votre démarche 
de recherche de fi nancements.
Dans la continuité de la formation sur “L’’élaboration du partenariat et 
le suivi de projet”, cette session vous propose de détailler cette étape 
clef de la conception de votre projet.

Date & lieu : 
Samedi 11 février 
De 9h30 à 17h à 
RESACOOP

Intervenant :
Emmanuel Vivien
Centre de formation CIEDEL

Tarif :
voir tableau p. 6
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   GRATUIT :
   La communication des associations 

à l’ère des réseaux sociaux. 
   (1er webinaire de la formation “Réseaux     
   sociaux de quoi s’agit-il?”)
   Appel à projet Jeunesse III

Ateliers (2h30) :
15 € 
10 € jeunes de - de 28 ans

Pour s’inscrire : www.resacoop.org > Se former 
ou remplir le bulletin p. 11 
Pour une inscription à titre individuel : nous consulter. Chèque à l’ordre de RESACOOP

Les sessions sont limitées en place, inscrivez-vous vite !

 Formations : 
  1 formation  :   
100 € - Collectivités locales
50 €   - Associations     
25 €   - Jeunes de moins de 28 ans 
  2 formations :   
180 € - Collectivités locales     
80 €   - Associations   
45 €   - Jeunes de moins de 28 ans
Repas libre ou sur place (tarif : 10€)
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NOS PARTENAIRES DANS LES DEPARTEMENTS

FORMATIONS THEMATIQUES  

Pour s’inscrire ou pour connaître les tarifs et les modalités
d’inscription, veuillez contacter les structures directement.

FAIRE CONNAITRE SES ACTIVITES (SUITE)

TRAVAILLER AVEC DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
10, rue Francis Garnier - 42000 St-Étienne 
Tél. 04 77 21 64 72 - accueil@solicoop42.org - www.solicoop42.org

Agir en solidarité ici et là-bas
Cette formation est la première étape d’un cycle de formation sur le montage de
projet. Cette journée permet d’avoir des  ou t i l s  su r  l e  d iagnost ic  e t  l a  conception 
de projet (développement loca l  au  Sud ou  éducat ion  à  l a  citoyenneté au Nord).

Les pratiques de partenariats internationaux en milieu scolaire
Cette journée d’échanges s’adresse aux acteurs de l’éducation impliqués ou
souhaitant s’impliquer dans des projets de partenariats. La journée sera alimentée
par les témoignages des d i fférents acteurs.

 SOLICOOP 42 

1, rue Hector Berlioz - 38000 Grenoble 
Tél. 04 76 00 76 89 - mi@ville-grenoble.fr - www.grenoble.fr

 MAISON DE L’INTERNATIONAL

N’hésitez pas à contacter les structures pour connaître leur programme d’animation.
Pour s’inscrire ou pour connaître les tarifs et les modalités d’inscription, 
veuillez contacter les structures directement.

Allée du Concept - Bât A - Quartier Girodet - 26500 Bourg les Valence 
Tél. 04 75 55 99 90 - courrier@ados-senegal.org - www.ados-senegal.org

 ADOS - ARDECHE DRÔME OUROSOGUI SÉNÉGAL 

  Date & Lieu : le 17 juin à Valence

  Date & Lieu : le 9 juin à Valence

Stage, service civique, volontariat... 
Recruter pour améliorer sa communication!
Votre organisation recherche des compétences en communication 
pour réaliser des documents, organiser un événement ou améliorer
sa visibilité. Vous êtes nombreux à faire appel à différentes 
formes de recrutement dans ce domaine mais comment défi nir 
une mission réalisable et effi cace ? Comment accompagner 
le jeune professionnel dans les missions que vous lui confi erez ?
Cet atelier vous propose un échange accompagné de retours 
d’expérience avec Dana Popescu-Jourdy, maître de conférences, 
responsable du Master 2 Communication, humanitaire et solidarité 
de l’Université Lyon 2.

ATELIER 
Date & lieu : 
Lundi 6 mars 
de 16h à 18h30
à RESACOOP

Tarif :
voir tableau p. 6

Intervenir en milieu scolaire
Des représentants de l’Éducation nationale et de l’Enseignement 
agricole viennent vous rencontrer et vous donner les éléments 
de contexte et de méthode nécessaires pour mener des projets 
pédagogiques effi caces et pertinents avec les établissements 
scolaires. Cette formation vous permettra de questionner et 
d’adapter vos stratégies d’intervention et sera illustrée par des 
exemples de partenariats réussis et de leurs différentes étapes. 
Depuis 2009 RESACOOP travaille avec les autorités académiques 
régionales dans l’objectif de faciliter le lien entre structures et projets 
de solidarité internationale et milieu scolaire pour travailler ensemble 
et que chacun puisse mettre à disposition ses compétences au 
service de l’éducation à la citoyenneté internationale.

Date & lieu : 
à défi nir

Intervenants :
RESACOOP, Education 
nationale et enseignement 
agricole

Tarif :
voir tableau p. 6
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ORGANISATIONS PROPOSANT
DES FORMATIONS

CartONG 
180 rue du Genevois - 73000 Chambéry 
Tél. 04 79 26 28 82 
www.cartong.org

 Contact: info@cartong.org 
  Thèmes : cartographie, gestion 
de l’information, enquêtes/évaluation

CADR
Collectif des associations de développement 
en Rhône-Alpes
215 rue Vendôme - 69003 Lyon
Tél. 04 78 50 99 36
www.cadr.fr

 Contact : info@cadr.fr
  Thèmes : éducation à la citoyenneté 
internationale et économique solidaire

A2P Nord/Sud-Sud
Actions perspectives et prospectives
5 allée du Clos des Chênes - 69330 Jonage
Tél. 06 16 41 90 12

 Contact : yamutualebalume@yahoo.fr
   Thèmes : éducation à la citoyenneté
internationale, jeunesse et migration

Association Yelen
Domaine de Thénières - 74140 Ballaison
Tél. 04 50 35 64 70
associationyelen.fr

 Contact : associationyelen@wanadoo.fr
 Thèmes : culture, inter culturalité et Social

AVSF
Agronomes et vétérinaires sans frontières
14 F Bis avenue Berthelot - 69007 Lyon
Tél. 04 78 69 79 59
www.avsf.org

 Contact : avsf@avsf.org
  Thèmes :  éducation à la citoyenneté

    internationale et méthodologie

NOS PARTENAIRES DANS LES DEPARTEMENTS

Accointance - Lyon
Tél. 06 83 41 54 10
www.accointance.fr et www.c-benevolat.fr

 Contact : pl@accointance.fr
 Thèmes : mécénat, collecte de dons, bénévolat 

et stratégie de projet associatif

CIEDEL
Centre international d’études pour le 
développement local
10 place des Archives - 69288 Lyon cedex 02 
Tél. 04 72 77 87 50
www.ciedel.org

 Contact : ciedel@univ-catholyon.fr
 Thèmes : méthodologie et développement local

Humacoop
8 rue Chenoise - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 51 11 06 
www.humacoop.com

 Contact : info@humacoop.com
 Thèmes : santé et méthodologie

Institut Bioforce
41 avenue du 8 mai 1945 - 69694 Vénissieux Cedex
Tél. 04 72 89 31 41
www.institutbioforce.fr

 Contact : contact@institutbioforce.fr
  Thèmes : méthodologie, technique et logistique, 
nutrition, protection de l’enfance en situation 
d’urgence, eau, hygiène et assainissement

PIHC
Plateforme d’insertion par l’humanitaire et la coopération
9 rue Camille Desmoulins - 26100 Romans
Tél. 04 75 02 41 01
www.plateformehumanitaire.asso.fr

 Contact : plateforme-c@wanadoo.fr
 Thèmes : méthodologie, technique et logistique

Groupe URD
Urgence réhabilitationdéveloppement
La Fontaine des Marins - 26170 Plaisians
Tél. 04 75 28 29 35 - www.urd.org

 Contact : urd@urd.org
 Thème : méthodologie

ORGANISMES DE FORMATIONS
Structures dont l’activité principale est la formation

Rendez-vous solidaire / Café voyageur 
dans le cadre des “Nuits de la Roulotte”

Relecture d’expériences interculturelles 
(pour adultes)

  Date & lieu : les 6 et 7 février 
   de 18h à 20h30 à Chambéry

  Date & lieu : atelier en avril - date à 
préciser de 18h30 à 21h30 à Chambéry

 PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES 

 Dates & lieu : les samedis 11 et 18 mars de 9h30 à 17h30 à Chambéry

Une formation qui alterne les apports théoriques, les échanges d’expériences, les mises 
en situation et les temps d’application sur votre propre projet. Elle vous permettra de 
disposer d’outils et de méthodes pour vous poser les bonnes questions et assurer la 
pertinence de vos actions internationales.

Savoie Technolac - 25 rue Lac du Bourget - Bâtiment Passerelle 4 - BP 70297 - 
73375 Le Bourget du Lac cedex Tél. 04 79 25 28 97 - www paysdesavoiesolidaires.org  

  Date & lieu : atelier le 9 février 
   de 17h à 19h à Annemasse

  Dates & lieu : les 18 et 19 mai à Annemasse 

  Date & lieu: atelier le 14 février à Archamps (74)

  Dates & lieu : le 28 mars et le 12 mai 
   à Annemasse

  Date & lieu : conférence le 12 avril à Annemasse

N’hésitez pas à contacter les structures pour connaître leur programme d’animation.
Pour s’inscrire ou pour connaître les tarifs et les modalités d’inscription, veuillez contacter les structures directement.

Développer ses � nancements privés avec les fondations
Apprendre à identifier les fondations susceptibles de soutenir votre projet, connaître 
les différentes formes d’aides, répondre à un appel à projet, savoir présenter son 
projet et le défendre, gérer la relation partenariale : de la mise en place du projet à sa 
réalisation et au-delà… En partenariat avec Coordination Sud.

Zoom mét i e r s  en  pa r tena r ia t 
avec Bioforce

Monter un projet de solidarité internationale

MED - 13 avenue Émile Zola - 74100 Annemasse Tél. 04 50 87 09 87 - contact@cite-solidarite.fr 
www.cite-solidarite.fr

 LA CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Portes ouvertes : le 12 avril après-midi

Dotation aux microprojets
Présentation de l’appel à projet géré par   
l’Agence des microprojets. 

Energie et aide au développement

Comment créer son ONG ?

CONTACTS



Formation(s) choisie(s)

Forum Réfugiés - Cosi
Centre de formation et documentation
326 rue Garibaldi - 69007 Lyon
Tél. 04 78 38 57 35
www.forumrefugies.org

 Contact : formation@forumrefugies.org
   Thèmes :  juridique, géopolitique, accompagnement

    social, santé mentale et interculturalité

Romans International
47 rue Saint Nicolas - 26100 Romans sur Isère
Tél. 04 75 72 58 65
www.romans-international.fr

 Contact : contact@romans-international.fr
  Thèmes : gestion de projets, relations interculturelles 

    et travail social

SCD
Service de coopération au développement
18 rue de Gerland - 69007 Lyon
Tél. 04 72 66 87 20
www.scd.asso.fr

 Contact : communication@scd.asso.fr
  Thèmes : volontariat, éducation
à la citoyenneté internationale

SOLEDEV
Solidarité Égalité et Développement
15 rue de l’Alma - 69001 Lyon
Tél. 04 27 44 06 59 - 06 08 83 57 24
www.soledev.org

 Contact : claire.morandeau@soledev.org
 Thème : égalité femmes-hommes

Toilettes du Monde
28 place des Arcades - 26110 Nyons
Tél. 04 75 26 29 98
www.toilettesdumonde.org

 Contact : formation@toilettesdumonde.org
  Thèmes : accès à l’eau et assainissement,
méthodologie

CCFD - Terre Solidaire
16 place de Lavalette - 38000 Grenoble
Tél. 06 69 23 18 13
blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes

 Contact : c.bernigaud@ccfd-terresolidaire.org
  Thèmes : éducation à la citoyenneté
internationale et jeunesse

Concordia Rhône-Alpes
37 rue Elie Rochette - 69007 Lyon
Tél. 04 72 60 97 56
www.concordia-association.org

 Contact : rhone-alpes@concordia.fr
  Thèmes : volontariat, éducation
à la citoyenneté internationale 

COSIM Rhône-Alpes
Collectif des organisations de solidarité
internationale issues des migrations
58 rue Raulin - 69007 Lyon
Tél. 04 81 91 65 68
www.cosim-rhone-alpes.org

 Contact : contact@cosim-rhone-alpes.org
 Thèmes : méthodologie, migration 

Culture et Développement
3 passage du Palais de Justice - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 46 80 29
www.culture-developpement.asso.fr

  Contact : 
nord.sud@culture-developpement.asso.fr
 Thèmes : culture et méthodologie

Entrepreneurs du Monde
4 allée du textile - 69120 Vaulx en Velin
Tél.  04 37 24 71 65
www.entrepreneursdumonde.org

 Contact : 
stephanie.delepine@entrepreneursdumonde.org

  Thèmes :  entrepreneuriat social, microfi nance 
   et accès à l’énergie

Coupon réponse pour s’inscrire
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Formation - de 9h30 à 17h
  L’élaboration du partenariat et le suivi de projet 

     Le 10 février
   Budget et dossier de fi nancement : comment être effi  cace?
Le 11 février 

    Intervenir en milieu scolaire
    Date à défi nir
Formation interactive / classes numériques

   La communication des associations à l’ère des 
    réseaux sociaux    
    GRATUIT (1er webinaire)

   Réseaux sociaux : de quoi s’agit-il ?  
4 webinaires

Ateliers - de 16h à 18h30
   Répondre à un appel à projets

    Date à défi nir
   Stage, service civique, volontariat...

     Recruter pour améliorer sa communication !
     Le 6 mars

Autre atelier
   Appel à projets Jeunesse III : Comment impliquer 

    les jeunes dans les actions de coopération ?
    GRATUIT - date et lieu à défi nir 
    avec les personnes intéressées

Pour les formations RESACOOP (p. 4 à 6)
Bulletin d’inscription à retourner à
Mme Isabelle Taine - RESACOOP
10 place des archives - 69288 Lyon cedex 02
Tél. 04 72 77 87 67 - mail@resacoop.org

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de RESACOOP

NOTA

    Seules les personnes ayant réglé à l’avance 
leur participation seront considérées 
comme inscrites

    Toute annulation doit s’eff ectuer auprès
de nos services 48 heures à l’avance.
Dans le cas contraire, le coût de la formation 
reste dû à RESACOOP.Pour s’inscrire ou pour connaître les tarifs et les

modalités d’inscription aux formations de nos
partenaires dans les départements, veuillez
les contacter directement (voir p. 7 à 8).

CONTACTS INSCRIPTION

Formation(s) choisie(s)

Prénom

Ville

Email

Nom

Organisme

Adresse

Code postal

Tèl.

Lieu : RESACOOP, 10 place des archives, Lyon 2e

CERAPCOOP
Centre de ressources et d’appui pour la coopération internationale en Auvergne
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CONTACT :
39, avenue des Etats Unis
63000 Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 35 20 65
cerapcoop@wanadoo.fr 
www.cerapcoop.org 

CERAPCOOP propose aux porteurs de projets des 
temps spécifi ques pour les accueillir, les informer, les 
orienter et les accompagner dans l’élaboration de leur 
projet (ateliers d’appui-conseil - 2 fois par mois - et 
ateliers à la demande). Vous pouvez les contacter pour 
connaître leurs prochaines sessions de formation.

Ou s’inscrire sur 
www.resacoop.org   > Se former



www.resacoop.org

RESACOOP
Réseau Rhône-Alpes d’appui à la Coopération

www.resacoop.org

RESACOOP
Réseau Rhône-Alpes d’appui à la Coopération

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