
FORMATIONS - WEBINAIRES 

CONFÉRENCES

Février - avril 2022
sur inscription : https://bit.ly/webinairessd2022

GRATUIT



Le Centre de Ressources Europe - International Via le monde du Département de 
la Seine-Saint-Denis vous propose des temps de formations, d’information et de 
webinaires gratuits sur inscription pour les mois de février à avril 2022.

ITINÉRAIRE 1 : DÉPOSER 
VOTRE PROJET DANS LE 
CADRE DE L’APPEL À AGIR 
2022 

Deux temps de rencontres thématiques à 
destination des porteur.euse.s de projets 
de développement.

Webinaire n°1 : Réunion d’information 
sur le lancement de l’Appel à Agir 2022 
– Appel à projets du Département de la 
Seine-Saint-Denis 
Le Département entend soutenir les projets 
citoyens dans les champs de l’innovation so-
ciale, de l’inclusion, des nouvelles urbanités, 
de la transition écologique et de l’engagement 
citoyen ici et là-bas.
Vous avez un projet dans le champ de la so-
lidarité internationale, de la promotion de 
la citoyenneté européenne et mondiale ou 
encore un projet de rencontres ou de départs de 
jeunes de Seine-Saint-Denis dans le monde ? 
Alors cette présentation s’adresse à vous. 
> Mardi 8 février 2022 / 13h – 14h30
   OU jeudi 10 février 2022 / 18h30 – 20h
Objectif du webinaire :
Présentation des 3 axes portés par la Direction 
Europe International : 
- Promouvoir la citoyenneté européenne et 
mondiale
- Accompagner les associations de solidarité 
internationale de Seine-Saint-Denis dans leur 
action locale et internationale
- Renforcer la mobilité européenne et interna-
tionale des jeunes
Public : Associations intervenant en Seine- 
Saint-Denis souhaitant déposer un projet 
dans le cadre de l’Appel à Agir 2022.
Formateurs : Direction Europe International 
- Via le monde. 

Deux webinaires de présentation plus globale 
de l’Appel à Agir auront lieu en amont de 
ces deux webinaires les 26 janvier et 3 février, 
présentant l’ensemble des axes.
Plus d’informations sur :                                                                       
https://inseinesaintdenis.fr
Incription : https://bit.ly/appelaagir2022

Webinaire n°2  : Construire un budget cohé-
rent pour une demande de financement  
> Mardi 22 février 2022 / 18h30 – 20h
    OU lundi 28 février 2022 / 13h – 14h30
Objectif du webinaire :
Savoir construire un budget d’un projet pour 
son association et l’adapter au formulaire 
demandé par le bailleur.
Public : Associations intervenant en Seine- 
Saint-Denis souhaitant déposer un projet 
dans le cadre de l’Appel à Agir 2022. 
Formateurs : Agence du Monde Commun  
Yannick Lechevallier.

Webinaire n°3 : Déterminer les indicateurs 
de réussite de mon projet 
> Lundi 21 février 2022 / 13h -14h30
    OU mardi 1er mars 2022 / 18h30 - 20h
Objectif du webinaire :
Au-delà de la construction ou des missions 
d’un projet, comment choisir les indicateurs 
de réussite de celui-ci en fonction de ses 
objectifs.
Public : Associations intervenant en Seine- 
Saint-Denis souhaitant déposer un projet 
dans le cadre de l’Appel à Agir 2022. 
Formateur : Agence du Monde Commun 
Yannick Lechevallier.



ITINÉRAIRE 2 : LES PROJETS 
EUROPÉENS

Formation n°1* : Présentation des fonds 
européens
>  Mercredi 16 mars 2022 / 10h - 12h
Objectif de la formation :
Présentation des différents fonds européens 
sur lesquels il est possible de candidater en 
fonction de la thématique : culture, social, 
transition écologique, jeunesse, mobilités, 
coopération internationale. 
Public : Tout public.
Formateur : Service Europe du Département 
de la Seine-Saint–Denis.
*Cette formation a lieu en présentiel dans 
les locaux du Département.



Contact
Centre de Ressources
Europe - International 

Via le monde 
Téléphone : 01 43 93 97 92 

Mail : 
vialemonde@seinesaintdenis.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Modalités d’inscription
L’inscription aux différentes formations s’effectue via le formulaire en ligne :
https://bit.ly/webinairessd2022
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. En cas d’empêchement, merci de prévenir le 
Centre de Ressources Europe - International 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 pour les webinaires ayant lieu en distanciel et la 
   salle et les informations pratiques pour les formations en présentiel.
-  Les diaporamas et différentes documentations abordés seront envoyés après la 

conférence à l’ensemble des participant.e.s.

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 le webinaire ou la formation correspond à votre projet.

Intervenants
CENTRE DE RESSSOURCES EUROPE - INTERNATIONAL - VIA LE MONDE
AGENCE DU MONDE COMMUN
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