
FORMATIONS - 
WEBINAIRES
Mars - Avril 2021

GRATUIT



Le Département de la Seine-Saint-Denis, la Direction Europe International, le 
Centre de Ressources Via le monde et Europe Direct vous proposent des temps 
de formations, d’information et de webinaires en distanciel sur inscription pour 
les mois de mars et avril 2021.

LES FONDS EUROPÉENS DANS 
LA NOUVELLE PROGRAMMATION 
2021-2027
> Mercredi 31 mars 2021 / 10 h - 12 h

L’Union Européenne soutient les projets en 
lien avec l’insertion et l’emploi, la citoyen-
neté, la jeunesse, l’innovation ou encore le 
développement durable.

Objectifs de la formation :
-  Comprendre le déroulement d’un projet 

européen
-  Préparer un projet européen
-  Découvrir les différents fonds européens et 

leur fonctionnement

Public : Toute personne susceptible de por-
ter un projet européen : association, acteur.
rice.s de l’emploi et de l’insertion, struc-
tures jeunesse, agent.e.s des villes ou ETP, 
agente.s départementaux…

Formateur : Service Europe du Départe-
ment de la Seine-Saint-Denis

Inscription :
http://bit.ly/3sVDc6u

DÉPOSER VOTRE PROJET 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
APPEL À AGIR 2021
1. Temps d’information sur le lancement 
de l’Appel à Agir 2021 – Appel à projet du 
Département de la Seine-Saint-Denis 
>  Jeudi 18 mars 2021 / 18h30 - 20h ou 

mardi 23 mars 2021 / 12h30 - 14h

Le Département soutient les projets qui ac-
célèrent ou complètent les efforts menés 
dans les champs de l’innovation sociale, de 
l’inclusion, des nouvelles urbanités, de la 
transition écologique et de l’engagement 
citoyen ici et là-bas.

Déroulé du webinaire :
- Présentation générale de l’Appel à Agir
-  Présentation des trois axes portés par la  

Direction Europe International :
   1. Promouvoir la citoyenneté européenne 
et mondiale

   2. Accompagner les associations de soli-
darité internationale de Seine-Saint-Denis 
dans leur action locale et internationale 

   3.  Renforcer la mobilité européenne et inter- 
nationale des jeunes

-  Exemples précis pour illustrer le type de 
projet, spécificités et exigences

-  Aide auprès des participant.e.s à cocher 
le bon "axe", correspondant à leur projet : 
un temps de présentation spécifique sera 
consacré à la mise en perspective des trois 
thématiques avec d’autres axes de l’Appel 
à Agir (jeunesse, solidarité internationale, 
lutte contre les discriminations…).

- Temps de questions réponses

Public : Porteur.euse.s de projets de Soli-
darité internationale et d’Education à la 
citoyenneté mondiale

Formateur : Service International-Via le 
monde

Inscription : 
http://bit.ly/3sVDc6u

2. Webinaires thématiques, 
communs à tous les axes

>  Mardi 6 avril 2021 / 18h30 - 20h  
ou jeudi 8 avril 2021 / 12h30 - 14h

THÈME 1 : Monter une action locale sur le 
territoire de la Seine-Saint-Denis dans le 
cadre de mon projet. Comment animer des 
actions de solidarité locales grâce aux ou-
tils d’Education à la Citoyenneté Mondiale 
(ECM) ?

Public : Acteur.rice.s souhaitant déposer un 
projet dans le cadre de l’Appel à Agir 2021

Formateur : CRID - Festival des Solidarités

Inscription :
http://bit.ly/3sVDc6u

>  Jeudi 8 avril 2021 / 18h30 - 20h  
ou vendredi 16 avril 2021 / 12h30 - 14h

THÈME 2 : Accompagnement de projet : 
démarches, identification des indicateurs, 
évaluation, bilan.

Public : Acteur.rice.s souhaitant déposer un 
projet dans le cadre de l’Appel à Agir 2021

Formateur : Agence du Monde Commun - 
Yannick Lechevallier

Inscription :
http://bit.ly/3sVDc6u

>  Vendredi 26 mars 2021 / 12h30 - 14h  
ou mardi 20 avril 2021 / 18h30 - 20h

THÈME 3 : Les bases d’un projet de mobilité 
à l’international :
-  Accompagnement collectif en partant 

de cas concrets de projets de mobilité de 
jeunes

-  Attentes sur un projet de mobilité et im-
pact sur les jeunes engagés

-  Définition et analyse du dossier de l’Appel 
à Agir 2021

Public : Jeunes et encadrant.e.s jeunesse

Formateur : Engagé.e.s & Déterminé.e.s - 
Centre de ressources CIED-Via le monde

Inscription :
http://bit.ly/3sVDc6u



Contact
Centre de Ressources  
Via le monde - CIED 

Téléphone :  
01 41 60 89 17 

Mail : 
vialemonde@seinesaintdenis.fr

europe@seinesaintdenis.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Modalités d’inscription
L’inscription aux différentes formations s’effectue via le formulaire en ligne :
http://bit.ly/3sVDc6u. 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. En cas d’empêchement, merci de prévenir le 
Centre de Ressources Via le monde.

Si vous rencontrez des difficultés pour ouvrir le lien d’inscription, copiez/collez le dans 
un autre navigateur ou contactez le Centre de Ressources Via le monde.

Déroulement de la formation ou du webinaire
-  Une fois inscrit.e, vous recevrez l’adresse de la salle virtuelle de conférence, accessible 

via votre ordinateur ou smartphone.
-  Les diaporamas et différentes documentations abordés seront envoyés après la 

conférence à l’ensemble des personnes inscrites.

Public
Ces formations et webinaires s’adressent à tous les habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis, 
porteur.euse.s d’un projet de solidarité internationale ou d’éducation à la citoyenneté 
européenne et mondiale. Il est essentiel, en amont de l’inscription, de bien s’assurer 
que la formation correspond à votre projet.

Intervenants
CENTRE DE RESSSOURCES VIA LE MONDE – EUROPE DIRECT
CRID- FESTIVAL DES SOLIDARITE
AGENCE DU MONDE COMMUN
ENGAGE.E.S & DETERMINE.E.S
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