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Pour nous contacter  
RESACOOP
19 rue d’Enghien – 69002 Lyon
Tél. +33 (0)4 72 77 87 67
Fax +33 (0)4 72 41 99 88
mail@resacoop.org

Vous êtes toujours plus nombreux à vouloir 
améliorer vos compétences dans le champ 
de la coopération et de la solidarité internationale.

Dans ce liVret

Nous vous présentons nos formations, 
celles de nos partenaires dans les départements 
et une liste d’organismes proposant des sessions 
en Rhône-Alpes.

sur notre site internet

Dans la rubrique « Se former », un outil est à votre  
disposition pour aller plus loin dans vos recherches.

N’hésitez plus,  
ayez le réflexe www.resacoop.org !
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Formation méthoDologique

Concevoir un microprojet de solidarité internationale

concevoir un microprojet de solidarité avec les populations de pays 
en développement, cela ne s’improvise pas.

Le but de cette formation est de permettre aux participants 
 d’acquérir une méthode et des outils :
• dans la conception d’un microprojet ;
• dans la mise en œuvre, le suivi et le budget.

Public
Tous les porteurs de microprojets1 de solidarité internationale, qu’ils ap-
partiennent à des structures associatives ou qu’ils portent des initiatives 
individuelles.
1 Budget inférieur à environ 30 000 euros.

Formations RESACOOP

20 personnes maximum

Date & lieu
• Vendredi 6 février à Lyon
De 9 h 30 à 17 h 00 à RESACOOP

Intervenante
Cécile Vilnet 
(Agence des Micro-projets,  
Guilde Européenne du Raid)

Tarifs
Voir tableau en page 10

Formation méthoDologique

Monter un dossier de cofinancement

La recherche de fonds constitue souvent un véritable parcours du 
combattant pour de nombreuses organisations de coopération 
internationale.

Si la collecte de fonds privés reste essentielle, il est souvent nécessaire, 
dès que les projets atteignent une certaine dimension, de faire appel 
aux financeurs publics. À travers l’alternance d’apports théoriques 
et d’exercices pratiques, cette formation doit permettre d’expliciter 
ce que recouvre la notion de cofinancement et d’appréhender les 
différences qui séparent un dossier de présentation de projet d’un 
dossier de cofinancement.

Public
En priorité, les organisations n’ayant pas ou peu d’expérience en la matière 
et qui souhaitent acquérir des éléments de méthodologie pour monter un 
dossier de cofinancement d’un projet.

15 personnes maximum

Date & lieu
• Vendredi 10 avril
De 9 h 30 à 17 h 00 à RESACOOP

Intervenant
Emmanuel Vivien
(CIEDEL – Centre international 
d’études pour le développement local)

Tarifs
Voir tableau en page 10
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Formation méthoDologique

Faire un bilan et évaluer un projet  
de solidarité internationale

cette journée vise à acquérir les repères et les outils méthodolo-
giques pour être en capacité de réaliser le bilan et évaluer les projets 
que l’on a menés ou appuyés.

Tous ceux et toutes celles qui ont été impliqué(e)s dans la réalisation 
d’un projet de solidarité internationale savent que le développement 
c’est tout sauf un long fleuve tranquille ! Imprévus, difficultés, mais 
aussi réussites et effets inespérés amènent souvent à se poser des 
questions sur le bilan à tirer des projets auxquels on a participé.

Public
Tous ceux qui ont déjà une expérience dans la mise en œuvre de projets et 
souhaitent réaliser un bilan argumenté et/ou une évaluation.

15 personnes maximum

Dates & lieux
• Vendredi 12 juin
De 9 h 30 à 17 h 00 à RESACOOP

Intervenant
Olivier Thome
CIEDEL – Centre international d’études 
pour le développement local 

Tarifs
Voir tableau en page 10

Formations RESACOOP

Formation méthoDologique

Établir un budget de cofinancement

Cette séance permet de traiter de manière plus approfondie les 
éléments budgétaires d’un dossier de cofinancement.

Proposant des exercices pratiques conçus à partir des modalités de 
cofinancement de l’Agence française de développement, elle doit 
permettre d’établir un budget de financement cohérent avec le 
projet et de le convertir facilement en budget de cofinancement, 
tout en explorant les subtilités des financeurs publics.

Public
En priorité, les organisations n’ayant pas ou peu d’expérience en matière 
de recherche de cofinancements publics. Elle s’inscrit dans le prolongement 
de la formation Monter un dossier de cofinancement.

15 personnes maximum

Date & lieu
• Vendredi 22 mai
De 9 h 30 à 17 h 00 à RESACOOP

Intervenant
Emmanuel Vivien  
(CIEDEL – Centre international 
d’études pour le développement local)

Tarifs
Voir tableau en page 10
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Formation thématique

Le b.a.-ba de la communication

Pourquoi mettre en place une stratégie de communication ?  
comment s’y prendre ? 

Cette formation permet d’envisager la communication comme partie 
intégrante de l’action d’une organisation de solidarité internationale. 
En partant d’une introduction théorique et à travers des exercices pra-
tiques, cette session cherche à donner les fondamentaux nécessaires 
à la compréhension de ce qu’est la communication et à entrevoir les 
principales étapes d’élaboration d’une stratégie de communication.

Public
Participation fortement conseillée aux structures souhaitant s’inscrire à 
une ou plusieurs formations proposées dans le cadre du projet européen 
DevReporter Network.

Formation thématique

Réseaux sociaux : de quoi s’agit-il ?

comment appréhender l’utilisation des réseaux sociaux et les insérer 
dans sa stratégie de communication ?

Facebook, Twitter, … Plusieurs applications de nouvelle généra-
tion ainsi que de nouveaux usages apparaissent parmi les outils de 
communication à disposition d’une organisation. Cette formation 
permet de faire le point sur ces nouveaux outils et d’en comprendre 
l’intérêt dans le domaine de la solidarité internationale. À travers 
des exercices pratiques, cette session est une première étape vers la 
compréhension et l’utilisation de ces outils.

40 personnes maximum

Formation gratuite

Date & lieu
• Vendredi 20 février
De 9 h 30 à 17 h 00 à RESACOOP

Intervenant
Joëlle Palmieri
(Politiste, spécialiste en genre et TIC)

25 personnes maximum

Formation gratuite

Date & lieu
• Vendredi 13 mars
De 9 h 30 à 17 h 00 à RESACOOP

Intervenant
Jean-Pierre Jusselme 
(journaliste à Pourparlers)

Formations DevReporter Network

retrouVeZ aussi les Formations  
DeVrePorter netWorK  
Durant le DeuXiÈme semestre 2015 :
•  Dépasser le cercle des convaincus : comment atteindre  

le grand public ?
• Presse et solidarité internationale : quelle relation ?

Dates et lieux dans la plaquette de formations RESACOOP  
du 2nd semestre 2015 
Pour plus d’informations sur le projet :  
http://devreporternetwork.eu/ 
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Nos partenaires dans les départements

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

La gestion écologique de l’eau  
dans la mise en œuvre d’un projet

ce module est conçu pour les acteurs désireux de mieux comprendre 
les problématiques spécifiques aux domaines de l’eau, de l’hygiène 
et de l’assainissement.

Des pistes d’actions concrètes sont apportées pour répondre à ces 
problématiques. Les participants peuvent découvrir un panel de 
techniques pour une gestion écologique de l’eau dans des projets 
de développement (toilettes sèches, gestion des eaux usées, récu-
pération d’eau de pluie...).

Faire un bilan et évaluer un projet de solidarité internationale

cette journée vise à acquérir les repères et les outils méthodolo-
giques pour être en capacité de réaliser le bilan et évaluer les projets 
que l’on a menés ou appuyés.

Tous ceux et toutes celles qui ont été impliqué(e)s dans la réalisation 
d’un projet de solidarité internationale savent que le développement 
c’est tout sauf un long fleuve tranquille ! Imprévus, difficultés, mais 
aussi réussites et effets inespérés amènent souvent à se poser des 
questions sur le bilan à tirer des projets auxquels on a participé.

SOliCOOP42
10 rue Francis Garnier  
42000 Saint-Étienne

Le programme de formations de Solicoop 42 est en cours d’élaboration

MAiSON dE l’iNTERNATiONAl
1, rue Hector Berlioz  
38000 Grenoble

Le programme de formations de la Maison de l’International est en cours d’élaboration

tél. 04 77 21 64 72 – www.solicoop42.org
contact : accueil@solicoop42.org

tél. 04 76 00 76 89 – www.grenoble.fr
contact : mi@ville-grenoble.fr

Formation gratuite

Date & lieu
• Vendredi 27 mars
De 9 h 30 à 17 h 00 à Saint-Etienne
En partenariat avec Resacoop 

Intervenante
Anne Delmaire –Toilettes du Monde

Repas libre

Date & lieu
• Jeudi 26 février
De 9 h 30 à 17 h 00 à la Maison 
Internationale
En partenariat avec Resacoop 

Intervenant
CIEDEL – Centre international d’études 
pour le développement local
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Nos partenaires dans les départements

Concevoir un projet de solidarité internationale

en solidarité internationale, comment passer de l’idée au projet ? 
quelles sont les questions à se poser pour construire un partenariat 
solide, équilibré et une action efficace ? 

Basée sur des études de cas concrets, cette journée vise à doter 
les participants d’outils pour concevoir et mettre en œuvre une 
action de solidarité internationale avec un partenaire d’un pays en 
développement. 

Etablir un budget et le suivi-évaluation 

La recherche de fonds constitue souvent un véritable parcours du 
combattant pour financer son action. comment aborder cette étape 
clé du montage de projet ? 

Cette seconde journée apporte des éléments de méthodologie pour 
monter un dossier de subvention ainsi que des outils pour maîtriser 
les éléments budgétaires d’un projet. Elle vise également à aborder 
les éléments méthodologiques et pratiques pour réaliser un bilan 
efficace et une évaluation « au service du projet ».

Date & lieu
• Samedi 24 janvier
De 9 h30 à 17h30 (lieu à préciser) 

Intervenant
Pays de Savoie Solidaires

Date & lieu
• Samedi 14 mars 
De 9 h30 à 17h30 (lieu à préciser) 

Intervenant
Pays de Savoie Solidaires

PAyS dE SAvOiE SOlidAiRES
Savoie Technolac – Bâtiment Aéro  
BP 297 – 73375 Le Bourget-du-Lac Cedex

Le programme de formations de Pays de Savoie Solidaires est en cours d’élaboration

AdOS - ARdèChE dRôME OuRO SOgui SéNégAl
Allée du Concept – Bât A – Quartier Girodet
26500 Bourg les Valence

Le programme de formations de l’ADOS est en cours d’élaboration

tél. 04 75 55 99 90 – www.ados-senegal.org
contact : courrier@ados-senegal.org

tél. 04 79 25 28 97 – www.paysdesavoiesolidaires.org
contact : contact@paysdesavoiesolidaires.org

lA CiTé dE lA SOlidARiTé iNTERNATiONAlE
MED – 13 avenue Émile Zola
74100 Annemasse

Le programme de formations de la Cité de la Solidarité Internationale est en cours d’élaboration

tél. 04 50 87 09 87 – www.cite-solidarite.fr
contact : contact@cite-solidarite.fr
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Accointance 
58 rue Coste – Bât D – 69300 Caluire et Cuire
Tél. 06 83 41 54 10
www.accointance.fr
contact : pl@accointance.fr
thÈmes : Partenariats et Financements 

AMM  
Association médicale missionnaire

74 rue d’Ypres – 69316 Lyon Cedex 04
Tél. 04 78 30 69 89  
www.ammformation.org
contact : contact@ammformation.org
thÈmes : santé et méthoDologie

CIEDEL  
Centre international d’études  
pour le développement local

19 rue d’Enghien – 69002 Lyon
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 développement
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

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 réhabilitation 
développement

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

Organisations proposant des formations
Liste non-exhaustive

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, MIgrAtIOn

Association Yelen
Domaine de Thénières – 74140 Ballaison
Tél. 04 50 35 64 70  
http://yelen.pagesperso-orange.fr/ 
contact : associationyelen@wanadoo.fr
thÈmes : culture, inter culturalité et social
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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

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
thÈme : éDucation à la citoyenneté  
internationale et économie soliDaire

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

CCFD – Terre Solidaire
16 place de Lavalette – 38000 Grenoble
Tél. 09 63 43 45 46 / 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

Ecidec

3 grande rue des feuillants – 69001 Lyon
Tél. 04 78 85 21 37 
www.ecidec.org 
contact : ecidec@ecidec.org 
thÈme : microFinance

Equi’Sol
58 rue Raulin – 69007 Lyon
Tél. 04 72 56 07 05  
www.equisol.org
contact : communication@equisol.org
thÈme : commerce équitable  
et consommation resPonsable

Forum Réfugiés - Cosi
28 rue de la Baisse
BP 71 054 – 69612 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 78 03 74 45  
www.forumrefugies.org
contact : formation@forumrefugies.org
thÈmes : géograPhique, social  
et JurIDIque

Kaléido’Scop

3 place Jean Jaurès – 42000 Saint-Étienne
Tél. 09 54 91 85 08
www.kaleido-scop.com/
contact : b.weill@kaleido-scop.eu
thÈme : éDucation à la citoyenneté  
InternAtIOnALe, JeuneSSe, MÉtHODOLOgIe

SCD  
Service de coopération  
au développement

18 rue de Gerland – 69007 Lyon
Tél. 04 72 66 87 20  
www.scd.asso.fr
contact : association.scd@scd.asso.fr
thÈmes : Volontariat, éDucation  
à la citoyenneté internationale

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
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TARIFS

FORMATIONS GRATUITES

Repas offerts
– le b.a.-ba de la communication

– réseaux sociaux : de quoi s’agit-il ? 

Repas libre 
– la gestion écologique de l’eau dans la mise en œuvre d’un projet

1 formation (repas compris)

100 E – Collectivités locales
60 E – Associations

2 formations (repas compris)

180 E – Collectivités locales
100 E – Associations

3 formations (repas compris)

250 E – Collectivités locales
150 E – Associations

4 formations (repas compris)

300 E – Collectivités locales
180 E – Associations

FORMATIONS

Pour une inscription à titre individuel : nous consulter.

chèque à l’ordre de resacooP

10

À RETOURNER À

Mme Isabelle Taine  
RESACOOP  
19 rue d’Enghien – 69002 Lyon
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 D’une Formation Doit  
s’eFFectuer auPrÈs De nos serVices 48 h  
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 pages 6 et 7).
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Nom ........................................................................................................................................................................................................................................

Prénom ................................................................................................................................................................................................................................

Organisme ........................................................................................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................................................................

Code postal .......................................................................Ville ..................................................................................................................................

Tél. ..............................................................................................Email ...............................................................................................................................

INSCRIPTION — COUPON-RÉPONSE

Formations méthoDologiques

  concevoir un microprojet de solidarité internationale 

Lyon – vendredi 6 février – de 9 h 30 à 17 h 00

  monter un dossier de cofinancement 

Lyon – vendredi 10 avril – de 9 h 30 à 17 h 00

  établir un budget de cofinancement 

Lyon – vendredi 22 mai – de 9 h 30 à 17 h 00

  Faire un bilan et évaluer un projet  
de solidarité internationale

  Grenoble – jeudi 26 février – de 9 h 30 à 17 h 00

  Lyon – vendredi 12 juin – de 9 h 30 à 17 h 00

Formations thématiques

  le b.a ba de la communication 
Lyon – vendredi 20 février – de 9 h 30 à 17 h 00

   les réseaux sociaux : de quoi s’agit-il ? 
Lyon – vendredi 13 mars – de 9 h 30 à 17 h 00

   la gestion écologique de l’eau dans la mise en œuvre d’un projet 
Saint-Étienne – vendredi 27 mars – de 9 h 30 à 17 h 00 

Formation(s) choisie(s)
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RÉSEAU RHÔNE-ALPES D’APPUI À LA COOPÉRATION

19 rue d’Enghien
69002 Lyon
tél. +33 (0)4 72 77 87 67
fax +33 (0)4 72 41 99 88
mail@resacoop.org

www.resacoop.org

Mis en place à l’initiative de la Région Rhône-Alpes  

et de la Préfecture de région, le GIP RESACOOP  

est un dispositif d’appui et de concertation au service  

de l’ensemble des organisations impliquées  

dans des projets de coopération et de solidarité  

internationale, qu’elles soient collectivités locales,  

associations, ou autres.

À travers ses activités, RESACOOP vise à renforcer  

les capacités des organisations rhônalpines,  

à concevoir et mettre en œuvre des actions  

qui contribuent durablement au développement  

des pays du Sud et de l’Est.
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