
2019- 2020

Catalogue de formations 
et de rencontres

• Formations
• Groupes de travail 
• Rencontres régionales
• Réunions d’information

Catalogue de formations et de rencontres
2ème semestre 2019 - 1er semestre 2020



@PDLCoop2Catalogue de formations et de rencontres
2ème semestre 2019 - 1er semestre 2020

Trouver des partenaires, analyser le contexte d’intervention, élaborer sa logique d’in-

tervention, réaliser un diagnostic initial, financer son projet, définir des indicateurs de 

suivi, planifier une évaluation… 

Concevoir et mettre en œuvre un projet de coopération internationale peut 

s’avérer compliqué. 

Fort de sa mission d’appui aux porteurs de projets, le réseau régional multi-acteurs 

des Pays de la Loire propose un accompagnement aux acteurs de la coopération 

internationale ligériens. Cet accompagnement se fait soit de manière collective, 

sous forme de cycles de formation, soit à travers un appui individualisé sur le long-

terme.

L’accompagnement peut porter sur chaque étape de votre projet : conception, par-

tenariats, financements, suivi, évaluation ou capitalisation. 

D’autre part, le réseau développe vos relations avec les acteurs du territoire, à tra-

vers des temps de rencontre et d’information. L’objectif est ainsi de renforcer vos 

actions, les rendre plus efficaces et plus pérennes. 

Ces temps de formation et de rencontre proposés par le réseau constituent 

une véritable opportunité de connaître les acteurs du territoire et de vous faire 

connaître, tout en développant votre expertise. 

Le réseau se met ainsi au service de synergies, d’échanges, de concertation et de 

mutualisation entre les acteurs de la coopération internationale des Pays de la 

Loire.

Pays de la Loire Coopération 
Internationale,

au service de vos projets
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Formations

Valoriser son projet de coopération internationale sur le territoire   p11

Introduction à la gestion du cycle de projet de coopération internationale  p4

Renforcement à la conception de projet de coopération internationale   p7

Construire un budget et identifier des partenaires financiers    p8

Concevoir et mettre en oeuvre des activités génératrices de revenus   p5

Construire et renforcer ses partenariats à l’international    p10

Adopter une approche inclusive dans son projet de coopération internationale  p6

Suivre et évaluer son projet de coopération internationale   p12

Penser son projet

Piloter son projet

Evaluer son projet

Le réseau vous accompagne tout au long de votre projet de 
coopération internationale

Etablir un diagnostic

Formuler son projet

Financer son projet

Tandems Solidaires : Mener un projet d’éducation à  la citoyenneté et à la 

solidarité internationale         p9
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• Maîtriser les étapes structurantes d’un projet de coo-

pération internationale (programmation, diagnostic, 

formulation, financement, suivi et évaluation)

• Etre sensibilisé aux principaux déterminants de la qua-

lité d’un projet de coopération (pertinence, efficacité, 

impact, pérennité)

• Comprendre les enjeux d’une coopération intercultu-

relle

Jeudi 16 janvier 2020 - 09h30 à 17h - 1 rue du Guesclin
NANTES

Introduction à la gestion de cycle de projet 
de coopération internationale

Cette formation présente les étapes-clés de construction 

et de suivi d’un projet de coopération internationale, afin 

d’en garantir la qualité, la pertinence et la viabilité. La 

première partie de la formation sera dédiée à la question 

de l’interculturalité, essentielle dans la construction de 

partenariats internationaux. La seconde partie familiarise-

ra les participants à la méthodologie de gestion de cycle 

de projet, à travers notamment l’analyse des besoins et 

des parties prenantes, la formulation de leur projet et 

l’évaluation de leurs actions, dans un cadre reconnu par 

les bailleurs de fonds. 

Inscription : mbeguin@paysdelaloire
-cooperation-internationale.org 

et sur le site : www.paysde
laloire-cooperation-internationale.

org

Maison des Citoyens du Monde

Pays de la Loire Coopération 

Internationale

gratuit pour les membres 
adhérents

Description

Objectifs

Public

Intervenants

Porteurs de projet de 
coopération internationale 

ligériens

Accès

Penser son projet
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Concevoir et mettre en oeuvre des activités 
génératrices de revenus

Jeudi 05 mars 2020 - 09h30 à 17h - 43 quai Malakoff
NANTES

Vendredi 06 mars 2020 - 09h30 à 17h - 43 quai Malakoff
NANTES

Description

Objectifs

Intervenant

Public

Accès

gratuit pour les membres 
adhérents

Porteurs de projet de 
coopération internationale 

ligériens

Inscription : mbeziau@paysdelaloire
-cooperation-internationale.org 

et sur le site : www.paysde
laloire-cooperation-internationale.org

La formation «Comment mettre en oeuvre une activité

génératrice de revenus (AGR)» a pour objectif d’aborder 

l’ensemble des étapes nécessaires à la mise en place d’une 

AGR à savoir la phase de diagnostic, de mise en oeuvre 

ainsi que de suivi.

La formation met en avant l’importance du travail pré-

paratoire avec son partenaire. L’objectif sera de réaliser 

un compte d’exploitation prévisionnel, nécessaire pour 

connaître la viabilité financière d’un projet. Nous aborde-

rons aussi quelques outils pratiques à mettre en oeuvre 

tel qu’un cahier de caisse, et un renforcement de capacité 

notamment sur la notion d’amortissement.

• Être capable de gérer, avec son partenaire, une activité 

génératrice de revenus

• Savoir réaliser un compte d’exploitation prévisionnel

• Maîtriser les outils pratiques liés à la création d’Activi-

tés Génératrices de Revenus

Agence des Micro Projets 

(sous réserve)

Etablir un diagnostic
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Adopter une approche inclusive dans son 
projet de coopération internationale

Jeudi 11 juin 2020 - 09h30 à 17h - 43 quai Malakoff
NANTES

Description

Objectifs

Intervenant

Public

Accès

gratuit pour les membres 
adhérents

Porteurs de projet de 
coopération internationale 

ligériens

Inscription : mbeziau@paysdelaloire
-cooperation-internationale.org 

et sur le site : www.paysdelaloire
-cooperation-internationale.org

Cette formation apportera aux participants une base 

théorique et des outils pratiques en vue de l’inclusion 

des personnes en situation de handicap dans leur projet 

de coopération internationale. Les participants se fami-

liariseront avec les différents types de handicap et leur 

prévalence à l’international, les barrières (environnemen-

tales, comportementales, institutionnelles) auxquelles 

les personnes handicapées sont confrontées, ainsi que les 

approches qui peuvent faciliter l’accès et la participation 

des personnes handicapées à la société.

• Connaitre les concepts liés à la participation des per-

sonnes handicapées dans la société (inclusion, intégra-

tion, insertion, accessibilité, barrières, facilitateurs)

• Savoir identifier les vulnérabilités liées au handicap 

selon le contexte d’intervention

• Être capable d’adapter ses actions pour promouvoir 

la prise en compte et la participation des personnes 

handicapées

Hervé Bernard

Directeur Social et Inclusion 

chez Handicap International

Etablir un diagnostic
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Cette formation renforcera les acquis du module d’intro-

duction à la gestion de cycle de projet, en se concentrant 

sur la prise en main des outils de diagnostic et formulation 

de projet utilisés par les bailleurs régionaux, nationaux, 

européens et internationaux : arbre à problèmes, arbre à 

solutions, cadre logique. 

Les connaissances théoriques seront apportées pendant 

la première partie de la formation. La seconde partie sera 

dédiée à la mise en pratique, sous la forme d’une présen-

tation des projets des participants à un jury-conseil. 

Renforcement à la conception de projet 
de coopération internationale

Jeudi 30 janvier 2020 - 09h30 à 17h - 1 rue du Guesclin
NANTES

Vendredi 31 janvier 2020 - 09h30 à 17h - 08ter rue Béclard
ANGERS

Description

Objectifs

Intervenant

Public

Accès
• Etre capable de définir et formuler une logique d’inter-

vention

• Identifier les parties prenantes d’un projet de coopéra-

tion internationale

• Comprendre et maîtriser la méthode du cadre logique

Pays de la Loire 

Coopération  Internationale

Porteurs de projet de 
coopération internationale 

ligériens

Inscription : mbeziau@paysdelaloire
-cooperation-internationale.org 

et sur le site : www.paysdelaloire
-cooperation-internationale.org

gratuit pour les membres 
adhérents

Formuler son projet
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Cette formation propose aux participants des outils et 

des ressources concrets pour financer leur projet de coo-

pération internationale : identifier des sources de finan-

cement, concevoir un plan de financement, construire un 

budget prévisionnel, établir un compte de résultat et un 

bilan financier. 

Les outils présentés seront en phase avec les attentes 

des bailleurs de fonds institutionnels et mobilisables 

aussi bien en préparation de son projet que pour en 

rendre compte. 

Construire un budget et identifier 
des partenaires financiers

Jeudi 13 février 2020 - 09h30 à 17h - 43 quai Malakoff
NANTES

Description

• Etre capable de construire un plan de financement 

visant l’autonomie d’un projet

• Savoir élaborer un projet de budget équilibré et réa-

liste

• Comprendre les modalités d’instruction et de sélection 

d’un bailleur public

Objectifs

Intervenant

Public

Accès

Agence des Micro Projets 

(sous réserve)

Porteurs de projet de 
coopération internationale 

ligériens

Inscription : mbeziau@paysdelaloire
-cooperation-internationale.org 

et sur le site : www.paysdelaloire
-cooperation-internationale.org

gratuit pour les membres 
adhérents

Financer son projet
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Tandems Solidaires : 
Mener un projet d’éducation à 

la citoyenneté et à la 
solidarité internationale

Mercredi 13 novembre 2019 - 13h30 à 17h30 - 
BEAUPREAU EN MAUGES

Accès

Description

Objectifs

Public

Intervenant

 contact : mbeguin@paysdelaloire

-cooperation-internationale.org

Formation obligatoire pour les 

membres du dispositif des Tan-

dems Solidaires.

Pays de la Loire 

Coopération Internationale

Cette formation s’inscrit dans le dispositif des Tandems 

Solidaires piloté par le réseau régional multi-acteurs. 

La démarche d’Education à la Citoyenneté et à la Soli-

darité Internationale (ECSI) est fortement imprégnée 

par la notion de développement qui a connu depuis les 

années soixante d’importantes évolutions. La formation 

vise d’une part, à présenter ce qu’est l’ECSI à travers ses 

évolutions et d’étudier sa place au sein de l’Education 

Nationale.  D’autre part, elle permet aux participants 

d’appréhender la grille de lecture des Objectifs de Déve-

loppement Durable  (ODD) pour la conception d’un projet 

d’ECSI. 

• Appréhender l’histoire et les fondements de l’ECSI, 

ainsi que ses principes et interdépendances avec les 

ODD 

• Intégrer la méthodologie ECSI dans son animation : 

s’informer, comprendre et agir

• Découvrir différents outils et dispositifs pour enrichir 

ses actions d’ECSI 

Piloter son projet
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Construire et renforcer ses partenariats à 
l’international

Jeudi 14 mai 2020 - 09h30 à 17h -  43 quai Malakoff
NANTES

Description

Objectifs

Public

Accès

Intervenant

gratuit pour les membres 
adhérents

Inscription : mprudhomme@paysdelaloire
-cooperation-internationale.org 

et sur le site : www.paysdelaloire
-cooperation-internationale.org

Porteurs de projet de 
coopération internationale 

ligériens

RScop
A travers cette formation, les participants apprendront à 

organiser l’identification de partenaires potentiels se-

lon leur projet, à établir un audit organisationnel de ces 

partenaires en fonction de leurs responsabilités dans le 

projet et d’objectifs communs de progression, à élaborer 

et suivre des conventions de partenariat. Les participants 

seront amenés à s’interroger sur les critères de sélection 

et d’appréciation de leur partenariat. Les spécificités du 

suivi à distance, qui s’applique notamment en contexte 

sécuritaire dégradé, seront abordées.

• Être en mesure de définir les rôles et responsabilités 

des différents partenaires du projet

• Connaitre et utiliser les outils de formalisation du 

partenariat

• Savoir faire évoluer sa posture tout au long du parte-

nariat

Piloter son projet
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Valoriser son projet de coopération 
internationale sur le territoire

Lundi 02 décembre 2019 - 09h30 à 17h - 1 rue du Guesclin
NANTES

Description

Objectifs

Intervenant

Public

Accès

Pourquoi et comment communiquer sur son projet ? Com-

ment mieux valoriser ses actions de coopération interna-

tionale auprès du grand public ou de ses partenaires en 

Pays de la Loire ?

La notion de «retour sur le territoire» est de plus en plus 

mise en avant par les bailleurs, dans une logique d’ouver-

ture de nos concitoyens aux grands enjeux internationaux. 

Maîtriser des outils de valorisation et de communication 

vous permet de sensibiliser votre public, mobiliser de nou-

veaux engagements, renforcer votre visibilité...

• Intégrer la restitution de son action en Pays de la Loire 

dans la construction de son projet de coopération 

internationale

• Définir les objectifs et cibles d’une action de communi-

cation

• Animer une action de restitution autour de son projet

• Découvrir différents outils et dispositifs pour valoriser 

son projet, notamment à travers la grille de lecture 

des Objectifs de Développement Durable.

Pays de la Loire Coopération 

Internationale

Porteurs de projets de 

coopération internationale 

ligériens  

Inscription : mbeguin@paysdelaloire
-cooperation-internationale.org 

et sur le site : www.paysdelaloire
-cooperation-internationale.org

gratuit pour les membres 
adhérents

Evaluer son projet
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Suivre et évaluer son projet de coopération 
internationale

Jeudi 18 juin 2020 - 09h30 à 17h - 1 rue du Guesclin
NANTES

Description

Objectifs

Intervenant

Public

Accès

gratuit pour les membres 
adhérents

Inscription : mbeziau@paysdelaloire
-cooperation-internationale.org 

et sur le site : www.paysdelaloire
-cooperation-internationale.org

Porteurs de projet de 
coopération internationale 

ligériens

Cette formation renforcera les connaissances et capaci-

tés des participants en termes de définition d’indicateurs 

de suivi et d’impact de leur projet, de planification des 

activités de collecte de données, d’analyse de contexte, 

de gestion des partenariats et de valorisation de leurs 

actions. Les participants s’interrogeront sur l’intégration 

d’une démarche qualité à chaque étape de construction 

et gestion de leur projet. Ils verront plus spécifiquement 

comment définir l’objet et les termes de références d’une 

évaluation. 

• Être en mesure de concevoir un plan de suivi d’un 

projet de coopération internationale, basé sur des indi-

cateurs objectivement vérifiables

• Être capable d’organiser l’animation et le pilotage 

d’une évaluation 

• Savoir mesurer la pertinence, l’efficience, l’efficacité, 

la pérennité et l’impact d’un projet

Agence des Micro Projets 
(sous réserve)

Evaluer son projet



@PDLCoop13Catalogue de formations et de rencontres
2ème semestre 2019 - 1er semestre 2020

Rencontres

Pays de la Loire Coopération Internationale développe votre 
réseau

Echanger sur ses pratiques           p14

Développer son expertise            Développer son expertise            p16p16

Financer son projet            p15

Groupes de travail

Se tenir informé                p17

Apéros du réseau

Ateliers de la mobilité internationale

Solliciter l’appui du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères pour sa coopéra-
tion décentralisée

Financer son projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement

Présentation des dispositifs d’appui aux projets des Organisations de Solidarité Interna-
tionale issues des migrations

Construire des partenariats en Afrique 

Sessions d’information des permanences départementales du réseau
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Apéros du réseau

Maine-et-Loire (49)

14 janvier 2020 : Angers 

Mayenne (53)

03 février 2020 :  Laval  

Vendée (85)

09 juin 2020 : La Roche sur Yon 

Loire-Atlantique (44)

07 avril 2020 : Nantes  

Sarthe (72)

05 mai 2020 : Le Mans 

Le réseau lance les « apéros du réseau », un 

temps d’échange convivial qui vise à favo-

riser les rencontres et échanges entre les 

acteurs de la coopération internationale 

d’un département. 

Echanger sur ses pratiques

Groupes de travail

Groupe Afrique de l’Ouest

Groupe Sahel

Groupe Madagascar

Groupe Amérique du Sud

Groupe Maghreb - Moyen-Orient

L’objectif des groupes travail est de permettre aux 

membres de s’identifier et se connaitre, d’échanger sur 

leur expérience et leurs pratiques de terrain, de mutuali-

ser leurs moyens et ressources, afin de renforcer l’impact 

de leurs actions.

18 novembre 2019 - Angers

19 mars 2020 - Angers

28 mai 2020 - Angers

12 novembre 2019 - Nantes

19 mars 2020 - Angers

28 mai 2020 - Angers

23 mars 2020 - Nantes

12 décembre 2019 - Angers

31 mars 2020 - Angers

29 juin 2020 - Angers

06 février 2020 - Angers

Plus d’informations et inscriptions sur le site
www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Inscriptions sur le site
www.paysdelaloire

-cooperation-internationale.org

20 janvier 2020 – Nantes

03 avril 2020 - Nantes

Groupe Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale (ECSI)

Référents : 
Groupes Afrique de l’Ouest et Amérique du Sud : mprudhomme@paysdelaloire-cooperation-internationale.org
Groupes Sahel et Maghreb et Moyen-Orient : mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org
Groupes Madagascar et ECSI : mbeguin@paysdelaloire-cooperation-internationale.org
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Financer son projet

Solliciter l’appui du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères pour sa coopération décentralisée

Financer son projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement

Présentation des dispositifs d’appui aux projets portés par le FORIM

Cette présentation sera faite en présence de l’Agence 

de l’Eau et du PS-EAU. Hervé Gilliard, chef de projet 

relations internationales de l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne présentera le dispositif de soutien à la soli-

darité internationale de l’Agence de l’eau. L’après-midi, 

en fonction des besoins et attentes, le PS-EAU pourra 

proposer des séances de coaching aux porteurs de 

projets (sur réservation). 

Public : Collectivités territoriales et associations

Chaque année, le ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères (MEAE) ouvre plusieurs appels à projets 

en soutien aux projets de coopération décentralisée. 

Armelle Guyomarc’h, chargée de mission auprès de 

l’Ambassadeur pour l’action extérieure des collectivités 

territoriales, viendra présenter les dispositifs d’appui à 

la coopération décentralisée du ministère de l’Europe et 

des Affaires Etrangères. 

Public : Collectivités territoriales et leurs opérateurs

Le Programme d’Appui aux projets des Organisations de 

Solidarité Internationale issues des Migrations (PRA/OSIM) 

et Génération Climat sont financés par l’Agence Française 

de Développement et coordonnés par le FORIM à l’échelle 

nationale. Ces dispositifs financiers sont ouverts aux Orga-

nisations de Solidarité Internationale issues des Migrations 

(OSIM) et leur permet d’obtenir une aide financière pour 

leurs projets.

Public : Organisations de Solidarité Internationale Issues des 

Migrations

27 janvier 2020

14h15 - 16h30 

Nantes Métropole 

2 cours du Champ de Mars

NANTES

04 février 2020

09h30 - 12h30 

Salle Anjou, Hôtel de Région

1 rue de la Loire

NANTES

07 février 2020

14h00 - 16h30 

VACOUVA

43 quai Malakoff

NANTES

inscriptions sur le site www.paysdelaloire
-cooperation-internationale.org

inscriptions : mprudhomme@paysdelaloire
-cooperation-internationale.org

Vendée (85)

09 juin 2020 : La Roche sur Yon 

Loire-Atlantique (44)

07 avril 2020 : Nantes  

Sarthe (72)

05 mai 2020 : Le Mans 

inscriptions sur le site www.paysdelaloire
-cooperation-internationale.org
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Construire des partenariats en 
Afrique

La Direction régionale de l’alimentation de 

l’agriculture et de la forêt (DRAAF) des Pays 

de la Loire et Pays de la Loire Coopération 

Internationale s’associent pour organiser une 

rencontre régionale autour de l’expérience 

des établissements d’enseignement agricole 

pour la construction de partenariats innovants 

et durables en Afrique. 

Une projection d’un film produit par un éta-

blissement d’enseignement agricole précéde-

ra deux tables rondes. Ces deux tables rondes 

seront elles-mêmes suivies d’un forum qui 

permettra aux participants et intervenants 

d’échanger autour de la construction de parte-

nariats durables et innovants en Afrique. 

Développer son expertise

Ateliers de la mobilité 
internationale

Le réseau Pays de la Loire Coopération Inter-

nationale, en partenariat avec la Direction 

Régionale de la Jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale organisent des ateliers de la 

mobilité internationale. 

L’objectif de cette journée est de mettre en 

valeur les initiatives des acteurs ligériens de 

la mobilité internationale, à travers une série 

de micro-ateliers ouverts aux professionnels 

et particuliers en recherche ou construction 

de projets de mobilité. Toutes les mobilités 

seront à l’honneur : européennes et internatio-

nales, professionnelles et bénévoles, courtes 

et longues, jeunes et moins jeunes.

Cette rencontre permettra aux acteurs et 

aux citoyens ligériens de découvrir toutes les 

formes de mobilité possibles et les structures 

des Pays de la Loire qui peuvent les accompa-

gner dans leur démarche. 
Vendredi 24 janvier 2020 

de 13h00 à 18h30

Auditorium du Musée des Beaux-Arts 

d’Angers Mardi 19 mai 2020 

de 10h00 à 19h00

Angers

Plus d’informations et inscriptions sur le site www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org
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Se tenir informé

Réunions d’information

Sarthe (72) - 17 septembre 2019 - Le Mans

Maine-et-Loire (49) - 24 septembre 2019 - Angers

Vendée (85) - 01 octobre 2019 - La Roche sur Yon

Mayenne (53) - 08 octobre 2019 - Laval

Loire-Atlantique (44) - 15 octobre 2019 - Nantes

Plus d’informations et inscriptions sur le site www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org

Les rendez-vous de l’automne dans vos départements

Financer son projet en 2020

Valoriser son projet via le site internet du réseau

Mobiliser des ressources pour favoriser l’acès à l’eau et à l’assainissement dans les 
pays du Sud

Présentation du programme du réseau du second semestre 2020

Sarthe (72) - 05 novembre 2019 - Le Mans

Maine-et-Loire (49) - 12 novembre 2019 - Angers

Vendée (85) - 19 novembre 2019 - La Roche sur Yon

Mayenne (53) - 03 décembre 2019 - Laval

Loire-Atlantique (44) - 10 décembre 2019 - Nantes

Maine-et-Loire (49) - 14 janvier 2020 - Angers

Sarthe (72) - 21 janvier 2020 -  Le Mans

Vendée (85) - 28 janvier 2020 - La Roche sur Yon

Mayenne (53) - 03 février 2020 - Laval

Loire-Atlantique (44) - 11 février 2020 - Nantes

Sarthe (72) - 03 mars 2020 - Le Mans

Maine-et-Loire (49) - 10 mars 2020 - Angers

Vendée (85) - 17 mars 2020 - La Roche sur Yon

Mayenne (53) - 24 mars 2020 -  Laval

Loire-Atlantique (44) - 07 avril 2020 - Nantes

Sarthe (72) - 05 mai 2020 - Le Mans

Maine-et-Loire (49) - 12 mai 2020 - Angers

Vendée (85) - 09 juin 2020  - La Roche sur Yon

Mayenne (53) - 16 juin 2020 - Laval

Loire-Atlantique (44) - 23 juin 2020 - Nantes
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Partenaires

L’ISTOM ouvre trois de ses enseignements 
aux membres adhérents du réseau

Approche par l’analyse des systèmes agraires

mercredi 08 janvier 2020 et vendredi 10 janvier 2020

13h45-16h30 - Angers ISTOM

L’ISTOM, l’Ecole supérieure d’agro-développement international ouvre trois enseignements 

sur des approches méthodologiques dans les pratiques de diagnostic et d’évaluation, dans le 

champ du développement international.

Approche par l’analyse filière

Approche par les démarches socio-anthropologiques

mardi 14 janvier 2020 et mercredi 15 janvier 2020

08h45-12h00 - Angers ISTOM

lundi 20 janvier 2020 et mardi 21 janvier 2020 

08h45-16h30 - Angers ISTOM

Le contenu porte sur la démarche générale du diagnostic de systèmes agraires. Il insiste sur les condi-

tions méthodologiques requises pour qu’un diagnostic soit fiable et insiste sur le caractère opérationnel 

du diagnostic. L’exposition de la démarche traite en parallèle une étude de cas approfondie.

Cet enseignement propose tout d’abord une réflexion sur l’efficacité du développement et la difficulté 

d’accéder à la compréhension de situations initiales complexes. Puis, une partie plus technique s’attache 

à interroger les outils et méthodes pour remédier aux difficultés mises en évidence auparavant. 

L’objectif de cet enseignement est d’appréhender la notion de filière et les multiples dimensions 

auxquelles elle se réfère et de formuler une démarche d’analyse pour les caractériser et formuler des 

recommandations pour des actions (des projets) d’amélioration de leur fonctionnement. Il insistera sur 

les différents niveaux de complémentarité entre analyses filière et sectorielle.

Inscriptions : mprudhomme@paysdelaloire-cooperation-internationale.org
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L’association Parcours le Monde Grand Ouest et ses partenaires proposent un parcours d’ac-

compagnement collectif à la mobilité internationale.  Sous forme d’ateliers, les jeunes de 16 

à 25 ans sont accompagnés dans leur mobilité européenne ou internationale.  Le parcours 

est constitué de 7 ateliers avant le départ et 3 ateliers au retour. 

Parcours le Monde, c’est aussi des formations sur l’accueil de volontaires internationaux, 

sur le dialogue interculturel, l’engagement et l’ouverture au monde. 

Dates des prochains ateliers PAM à Nantes : 

Atelier 1 « 1001 façons de partir »

04/02/20 et 07/04/20 - Maison de l’Europe, Nantes

Atelier 2 « Préparation à la découverte interculturelle»

11/02/20 - 102 Espace Inter, Nantes

Dates des prochains ateliers PAM à Angers

Atelier 1 « 1001 façons de partir »

05/02/20 et 01/04/20 à Parcours le Monde - Place Imbach, Angers

Atelier 2 « Préparation à la découverte interculturelle »

12/02/20 et 08/04/20 à Parcours le Monde - Place Imbach, Angers

Plus d’infos : Facebook : PAM (Parcours d’accompagnement à la mobilité internationale) / 02 51 86 02 65

Parcours le Monde

AFDI Pays de la Loire

A l’occasion de son Assemblée Générale, l’AFDI des Pays de la Loire organise une confé-

rence : 

Pour la dignité paysanne, intervention de Deogratias Niyonkuru

09 avril 2020 au Mans - Siège du Crédit Agricole

Quel modèle de développement pour l’Afrique ? Quel financement pour son agriculture ? 

La remise en cause des institutions internationales dans le développement des pays du Sud, 

les prochains défis des organisations paysannes, la création d’une protection sociale univer-

selle, … autant de thématiques sur lesquelles un acteur de développement africain, Deo-

gratias Niyonkuru, apporte un éclairage tiré de ses multiples expériences et engagements.

Pour plus d’informations, contactez l’AFDI Pays de la Loire  02 41 18 61 82 - afdi@pl.chambagri.fr
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Vous voulez voyager, rencontrer, partager, être solidaire pour bâtir un monde meilleur ? Vous 

ne savez pas par quoi commencer, à qui vous adresser

où rechercher de l’information ? 

Chaque année, la MCM accompagne plusieurs dizaines de personnes dans la formalisation 

et la réalisation de leur projet de solidarité internationale ainsi que dans leur démarche 

et leur réflexion personnelle. Afin de répondre au mieux à vos attentes, la MCM met en 

place un parcours d’accompagnement :

•  La première étape est une session découverte de la solidarité internationale pour 

poser les bases d’un projet de voyage ou de solidarité.  

•  L’accompagnement peut se poursuivre par des rendez-vous individuels pour aborder 

de façon personnalisée votre démarche, vos besoins, vos objectifs... 

• Enfin les formations collectives permettent le temps d’une journée ou d’une de-

mi-journée d’approfondir ensemble des aspects fondamentaux de l’expérience inter-

nationale et interculturelle. Toutes les informations sont sur leur site.

Dates des prochaines formations : 

Préparation au départ 

samedi 14 mars ou dimanche 5 avril, à Nantes de 9h à 17h30

Rencontre interculturelle

mardi 11 février à Nantes

mardi 28 avril à Nantes de 17h30 à 20h30

Pour toute information ou inscription, envoyez un mail à e.maruejols@mcm44.org ou téléphonez au 

02 40 69 40 17

Maison des Citoyens du Monde

CEMEA

Les CEMEA ont développé des modules de formation à l’international et à l’intercultura-

lité disponibles en Pays de la Loire, notamment en lien avec la mobilité et l’ouverture à 

l’international des publics jeunes à travers une pluralité de dispositifs : échanges, séjours 

à l’étranger, rencontres internationales, programmes européens et euro-méditerranéens, 

chantiers solidaires, etc. 

Pour plus d’informations, contactez les CEMEA au 02 51 86 02 60 ou à international@cemea-pdll.org
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Calendrier des formations et rencontres
2ème semestre 2019 - 1er semestre 2020

Date Evénement Lieu
Parte-
naires

Septembre

17 Les événéments de l’automne dans votre départementt Le Mans

24 Les événéments de l’automne dans votre départementt Angers

Octobre

01 Les événéments de l’automne dans votre départementt La Roche-sur-Yon

08 Les événéments de l’automne dans votre départementt Laval

15 Les événéments de l’automne dans votre départementt Nantes

Novembre

05 Financer ses projets en 2020 Le Mans

12 Financer ses projets en 2020 Angers

13 Formation « Tandems Solidaires : Mener un projet d’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale »

Beaupréau en 
Mauges

15 Groupe de travail Afrique de l’Ouest Angers

18 Groupe de travail Sahel Angers

19 Financer ses projets en 2020 La-Roche-sur-Yon

Décembre

02 Formation « Valoriser son projet de coopération internationale » Nantes

03 Financer ses projets en 2020 Laval

10 Financer ses projets en 2020 Nantes

12 Groupe de travail Madagascar Angers

Janvier

08 Formation « approche par l’analyse des systèmes agraires » Angers ISTOM

10 Formation « approche par l’analyse des systèmes agraires » Angers ISTOM

14 Valoriser son action via le site Internet du réseau Angers

14 Apéro du réseau Angers

14 Formation « approche par les démarches sociaux-anthropologiques » Angers ISTOM

15 Formation « approche par les démarches sociaux-anthropologiques » Angers ISTOM

16 Formation « Introduction à la gestion de cycle de projet » Nantes MCM

Formations Temps d’in-
formation

Rencontres 
régionales

Groupes de 
travail

Evenements 
des membres
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Date Evénement Lieu
Parte-
naires

Janvier (suite)

20 Groupe de travail ECSI Nantes

20 Formation « approche par l’analyse filière » Angers ISTOM

21 Valoriser son action via le site Internet du réseau Le Mans

21 Formation « approche par l’analyse filière » Angers ISTOM

24 Rencontre « Construire des partenariats en Afrique : l’expérience des 
établissements d’enseignement agricole » Angers DRAAF

27 Solliciter l’appui du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères pour 
son projet de coopération décentralisée Nantes MEAE

28 Valoriser son action via le site Internet du réseau
La Roche-
sur-Yon

30 Formation « Renforcement à la conception de projet de coopération 
internationale » Nantes

31 Formation « Renforcement à la conception de projet de coopération 
internationale » Angers

Février

03 Valoriser son action via le site Internet du réseau Laval

03 Apéro du réseau Laval

04 Financer son projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement Nantes AELB, PS-Eau

04 Atelier «1001 façons de partir » Nantes PAM

05 Atelier «1001 façons de partir » Angers PAM

06 Groupe de travail Maghreb - Moyen-Orient Angers

07 Présentation des dispositifs d’appui aux projets portés par le FORIM Nantes FORIM

11 Valoriser son action via le site Internet du réseau Nantes

11 Atelier « Préparation à la découverte interculturelle » Nantes PAM

11 Formation «Rencontre interculturelle » Nantes MCM

12 Atelier « Préparation à la découverte interculturelle » Nantes PAM

13 Formation « Construire un budget et identifier des partenaires 
financiers » Nantes AMP

Mars

03 Mobiliser des ressources pour favoriser l’accès à l’eau et à l’assainisse-
ment dans les pays du Sud

Le Mans

05 Formation « Concevoir et mettre en oeuvre des activités génératrices de 
revenus »

Nantes AMP

06 Formation « Concevoir et mettre en oeuvre des activités génératrices de 
revenus »

Nantes AMP

10 Mobiliser des ressources pour favoriser l’accès à l’eau et à l’assainisse-
ment dans les pays du Sud

Angers

14 Formation « Préparation au départ » Nantes MCM

17 Mobiliser des ressources pour favoriser l’accès à l’eau et à l’assainisse-
ment dans les pays du Sud

La-Roche-
sur-Yon

19 Groupe de travail Sahel Angers

19 Groupe de travail Afrique de l’Ouest Angers
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Date Evénement Lieu Parte-
naires

Mars (suite)

23 Groupe de travail Amérique du Sud Angers

24 Mobiliser des ressources pour favoriser l’accès à l’eau et à l’assainisse-
ment dans les pays du Sud

Laval

31 Groupe de travail Madagascar Angers

Avril

01 Atelier «1001 façons de partir » Angers PAM

03 Groupe de travail ECSI Nantes

05 Formation « Préparation au départ » Nantes MCM

07 Mobiliser des ressources pour favoriser l’accès à l’eau et à l’assainisse-
ment dans les pays du Sud

Nantes

07 Atelier «1001 façons de partir » Nantes PAM

07 Apéro du réseau Nantes

08 Atelier « Préparation à la découverte interculturelle » Angers PAM

09 Conférence « Pour la dignité paysanne » Le Mans AFDI

28 Formation « Rencontre interculturelle » Nantes MCM

29 Assemblée générale Angers

Mai

05 Présentation du catalogue d’activités du deuxième semestre Le Mans

05 Apéro du réseau Le Mans

12 Présentation du catalogue d’activités du deuxième semestre Angers

14 Formation « Renforcer ses partenariats au Sud » Nantes RScop

19 Ateliers de la mobilité internationale Nantes

28 Groupe de travail Sahel Angers

28 Groupe de travail Afrique de l’Ouest Angers

Juin

09 Présentation du catalogue d’activités du deuxième semestre La-Roche-
sur-Yon

09 Apéro du réseau La-Roche-
sur-Yon

11 Formation « Adopter une approche inclusive dans son projet de coopéra-
tion internationale »

Nantes

16 Présentation du catalogue d’activités du deuxième semestre Laval

18 Formation « Suivre et évaluer un projet de coopération internationale » Nantes AMP

23 Présentation du catalogue d’activités du deuxième semestre Nantes

29 Groupe de travail Madagascar
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