Formation
" Conseiller en Affaires Européennes "
CAE MAPROC Edater © – session 75-76 ( Promotion 2022 )
Prochaine session

Objectif de la formation
Acquérir ou renforcer vos connaissances et vos
compétences:

Module 1 : Guadeloupe, du 13 juin au 17 juin 2022
Module 1 : Montpellier, du 27 juin au 1er juillet 2022

A l’échelle d’un dossier (Bâtir un projet finançable par le

Module 2 : Bruxelles, du 26 septembre au 30 septembre 2022

fonds européen les plus pertinent, Sécuriser son
financement et sa réalisation, Anticiper les contrôles et

Durée de la formation : 2 modules de 35 heures,

garantir les demandes de remboursements)

soit un total de 70 heures

A l’échelle d’un programme (Gérer efficacement votre

Tarif

programme européen 2021-2027, Piloter le programme par
les résultats et l’évaluation)

4 050 euros net de taxes

Elargir et consolider votre réseau de partenaires aux plans
régional, national et européen

Financement possible : OPCO, AIF, financement particulier

Public visé

Méthodes pédagogiques

Statut public ou privé

Cours collectif en présentiel

Gestionnaire de programme au sein d’une

Nombre de participant par session : 15

autorité de gestion (AG nationale ou régionale)

MOOC + Classeur pédagogique + clé USB fournis

ou Organisme intermédiaire (OI) : chargé de

Apports théoriques et exercices pratiques

mission, d’instruction, directeur de services, etc.

Visites et rencontre de porteurs de projet et des institutions

Animateur de GAL, GALPA ou ITI

européennes à Bruxelles

Porteur de projet, animateur de cluster,
laboratoire de recherche, etc

Modalités d’évaluation
Au

début

de

la

formation,

un

test

sécurisé

et

Prérequis
confidentiel

Aucun mais équivalence BAC +2 recommandé

d’évaluation des besoins et niveaux du stagiaire est réalisé sur

Accessibilité

la plateforme.
Tout au long de la formation, les évaluations sont réalisées en

La formation est accessible aux personnes en
situation de handicap

fin de chaque journée, par thématique abordée.
A la fin de chaque module d’une semaine, les stagiaires sont
invités à remplir le questionnaire d’évaluation de la formation.

Afin de vous permettre de suivre la formation dans les
meilleures conditions, nous vous invitons à nous faire part
de

Modalités et délais d’accès
« Demande d’information » sur le site www.edater.fr .
réception

du

questionnaire

intégralement

complété,

situation
des

de

handicap

conditions

qui

de

nécessiteraient

mise

en

œuvre

de

un
la

formation.

Les pré-inscriptions se font exclusivement via le lien

A

toute

aménagement

Dans

le

cas

répondre

nous

vous transmettrons une convention valant devis à compléter et

mettre

à

en

où
la

nous

ne

demande,

relation

serions
nous

avec

un

en

possibilité

de

pourrions

pas

contacter

ou

réseau

spécialisé

dans

l’accompagnement des stagiaires en situation de handicap

nous retourner signée.
Référent handicap: Andrea RALAHY (contact ci-dessous)
Seul

le

paiement

des

sommes

dues,

conformément

aux

modalités de financement renseignés dans la convention, valide
l’inscription.

Les inscriptions sont possibles jusqu’à 24 heures avant le début
de

la

formation

mais

recommandé

3

semaines

avant

pour

permettre un travail préparatoire individualisé

Nous contacter
formation@edater.com

Indicateurs de résultats
247 personnes formées depuis 2010
Taux de satisfaction des stagiaires : 97 %*
Taux d’abandon : 0%
*Chiffres 2018-2021

Autres informations
Hébergement et restauration ne sont pas pris en charge

Andrea RALAHY

Jacques CARRILLO

dans le coût de la formation.

Coordinatrice Administratif et Financier

Directeur associé, Formateur

Une liste des hôtels à proximité des lieux de formation vous

04 67 02 29 02

06 20 60 40 51

sera communiquée à titre indicatif.

