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L'équipe Welcomeurope

La dimension européenne prend de l'ampleur dans
nos organisations et c'est heureux. Coopérations,
financements, contributions aux réseaux,
dialogues avec les décideurs, etc. sont autant de
champs à développer pour renforcer votre action.
C'est la raison pour laquelle nous avons conçu des
formations axées sur le transfert de
compétences professionnelles et sur la pratique
pour vous rendre autonome rapidement dans le
champ européen.

Depuis plus de 18 ans, Welcomeurope forme des professionnels de toutes origines géographiques et sectorielles
afin de leur faciliter l’obtention des financements publics. Ses consultant.e.s, expérimenté.e.s en montage et en
gestion de projets européens sur tous les programmes de la Commission européenne apportent guidances,
conseils, échanges et exemples concrets aux porteurs de projets et à leurs équipes techniques, administratives
et financières.

formons quelques 2.500 professionnels
européens, partout en Europe
nous concevons et animons plus de 150
sessions, en format inter, intra ou sur
mesure.
transférons nos pratiques et nos
compétences suivant le format souhaité, en
présentiel, online ou les deux.

Chaque année, nous 

Pourquoi se former à la compétence européenne ?

Valérie Buisine
Directrice associée

Nos programmes de formation
Fonds en accès direct

Subventions de la Commission européenne

Comment faire financer ses projets ?

Reporting & Management

Comment réussir de son projet financé ?

Coordination de projets

Comment animer avec succès son réseau de partenaires ?

Budget

Comment construire son budget ?

Fonds Recherche & Innovation
Subvention Horizon Europe

Comment faire financer ses projets de Recherche &

Innovation ?

Reporting & Management

Comment réussir la gestion administrative et financière de

son projet R&D&I?

Fonds de la Coopération
extérieure

Subvention Coopération internationale

Comment obtenir des financements pour ses projets

internationaux ?

Formations Fonds pour des
projets locaux

Subventions FSE+

Comment accéder au Fonds Social Européen ?

Reporting & Management

Comment réussir de son projet FSE+ ?

Subventions FEDER

Comment accéder au FEDER ?



Comprendre l'architecture du nouveau programme Horizon Europe (2021-2027) 

Apprenez à identifier l'appel et le sujet appropriés pour votre projet  

Comprendre toutes les règles applicables (éligibilité, partenariat, etc.) 

Améliorer la qualité de votre candidature et sécuriser votre budget  

Intégrér les éléments clés d'une demande réussie 

Anticiper le processus d'évaluation et comprendre les critères

COMMENT FAIRE FINANCER SES PROJETS DE RECHERCHE & INNOVATION ?
FONDS HORIZON EUROPE

SESSIONS EN FRANCAIS SESSIONS EN ANGLAIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

M5

PARIS

2 JOURS - 14 HEURES

26-27 avril 202101-02 février 2021
22-23 juin 2021

Cette formation est accessible à tout professionnel amené à gérer un dossier sur les fonds
européens.

OUTILS DE SUIVI

LE + DE LA FORMATION
Avantages prémium

En amont, vous recevrez une convention de formation.

A chaque démarrage de session, vous devrez renvoyer la feuille d'émargement scannée au

formateur. A l'issue de chaque session, vous renseignerez un questionnaire d'évaluation.

A l'issue d'un parcours de 3 sessions minimum, vous recevez le certificat WELCOMEUROPE.

NB pour les salariés en France : EUTRANING vous donne accès au financement de la

Formation par votre organisme paritaire pour un minimum de 3 sessions EUTRANING.

Le support digital de la formation vous est transmis en amont par email

Vous bénéficiez d'un abonnement gratuit et illimité à la veille en ligne  "Eurofunding"

Vous partagez des expériences entre les participants et avec le formateur, ce qui

accélère votre acquisition de compétences

Vous exposez vos problématiques et nous essayons d'y répondre pendant la formation

ou dans les jours qui suivent

Vous obtenez le certificat WELCOMEUROPE à l'issue d'une session entièrement suivie

Les petits déjeuners et les pauses café sont offerts

Le support digital

L'abonnement à Eurofunding gratuit et illimité (appels à projets envoyés par email)

Le mail direct du formateur pour poser ses questions



JOUR 1 : SE PRÉPARER A HORIZON EUROPE

COMMENT FAIRE FINANCER SES PROJETS DE RECHERCHE & INNOVATION ?
FONDS HORIZON EUROPE M5

09H00 Présentation de la session et de la
table ronde 

09H15 La mise en oeuvre de la programmation
2021-2027

Le plan de relance et le cadre financier
pluriannuel 
Des stratégies de l'UE aux programmes de
financement

10H30 Se familiariser avec Horizon Europe
Assurer l'utilisation efficace des documents
de programmation 
 Champ d'intervention et grands principes du
programme 
Étude de cas n° 1 : navigation sur le portail
des participants

12h00 Pause - Déjeuner

13h00 La structure, le budget et les sous-
programmes du programme-cadre

Les 3 piliers : Excellence scientifique, défis
mondiaux, Europe innovante  
 Les missions 
 Le type d'actions (ACEM, ERC, IA, RIA, CSA...) et les
partenariats

Cas pratique 1 : Identifier le bon type d'action pour le
projet

16h00 Premières étapes de la demande : DÉFINIR
L'APPROCHE 

Un ensemble unique de conditions de recevabilité
Critères d'éligibilité et questions transversales

17h00 Fin de la journée

15h00 Règles de participation

Etude de cas 2: Analyser ou rédiger votre fiche de
projet

JOUR 2 : LES CLÉS D'UNE CANDIDATURE HORIZON EUROPE   
 RÉUSSIE

09H00 De l’idée au projet

10H00 Règles de participation

Diagnostic des opportunités et des risques
Comment organiser votre temps et protéger
vos intérêts 
Présentation du modèle de candidature

12h00 Pause - Déjeuner

Présentation du formulaire de candidature  
Traiter les principales caractéristiques et les
priorités transversales du programme

11H00 Excellence

Définir des objectifs scientifiques SMART
Articulation du projet avec l'instrument  
Étude de cas n° 3 : utilisation d'un arbre des
problèmes et des objectifs

14H00 Mise en oeuvre
Principes d'un plan de travail cohérent  
Étude de cas n° 4 : Définir votre plan de travail
Structure organisationnelle et définition du
partenariat  
Comment souligner le caractère innovant d'une
proposition

13h00 Impact
Maîtriser les principes et les règles budgétaires
Les coûts éligibles et non éligibles
Définir des méthodes de calcul cohérentes

15h00 Elaboration du budget
Définir le plan de diffusion et d'exploitation des
résultats  
Comment mesurer l'impact d'un projet  
Stratégie de gestion des connaissances - Accès
ouvert

16h00 Comprendre la sélection des projets
Procédure de sélection et critères d'évaluation  
Devenir un expert

17H00 Fin de la journée 



COMMENT RÉUSSIR LA  GESTION DE VOTRE PROJET RECHERCHE & INNOVATION ? 
FONDS HORIZON EUROPE

SESSIONS EN FRANCAIS SESSIONS EN ANGLAIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

M6

PARIS

1 JOUR - 07 HEURES

Cette formation est accessible à tout professionnel amené à gérer un dossier sur les fonds
européens.

LE + DE LA FORMATION
Avantages prémium

OUTILS DE SUIVI

En amont, vous recevrez une convention de formation.

A chaque démarrage de session, vous devrez renvoyer la feuille d'émargement scannée au

formateur. A l'issue de chaque session, vous renseignerez un questionnaire d'évaluation. A

l'issue d'un parcours de 3 sessions minimum, vous recevez le certificat WELCOMEUROPE.

NB pour les salariés en France : EUTRANING vous donne accès au financement de la

Formation par votre organisme paritaire pour un minimum de 3 sessions EUTRANING.

03 février 2021
24 juin 2021

28 avril 2021

Le support digital de la formation vous est transmis en amont par email

Vous bénéficiez d'un abonnement gratuit et illimité à la veille en ligne  "Eurofunding"

Vous partagez des expériences entre les participants et avec le formateur, ce qui

accélère votre acquisition de compétences

Vous exposez vos problématiques et nous essayons d'y répondre pendant la formation

ou dans les jours qui suivent

Vous obtenez le certificat WELCOMEUROPE à l'issue d'une session entièrement suivie

Les petits déjeuners et les pauses café sont offerts

Le support digital

L'abonnement à Eurofunding gratuit et illimité (appels à projets envoyés par email)

Le mail direct du formateur pour poser ses questions

Comprendre l'architecture du nouveau programme Horizon Europe (2021-2027) 

Apprenez à identifier l'appel et le sujet appropriés pour votre projet  

Comprendre toutes les règles applicables (éligibilité, partenariat, etc.) 

Améliorer la qualité de votre candidature et sécuriser votre budget  

Intégrér les éléments clés d'une demande réussie 

Anticiper le processus d'évaluation et comprendre les critères



RÈGLES ET PRATIQUES DE GESTION ET DE
REPORTING APPLICABLES AUX PROJETS HORIZON
EUROPE

13h00 Pause - Déjeuner 

09H00 Présentation de la session et de
la table ronde 
09H15 De la demande à la convention de
subvention

Composantes générales et spécifiques
de la convention de subvention (accent
sur les principaux changements par
rapport à Horizon 2020) 
Le rôle de l'accord de consortium  
Modifications et amendements

Préparation de la convention de
subvention et de ses annexes

10H30 Comprendre les clauses budgétaires du
Grand Accord

Les grands principes budgétaires d'Horizon
Europe
Types de coûts éligibles et non éligibles 
Règles régissant la participation des partenaires
directs, des tiers et des sous-traitants

12H00 Les clés d'un reportage réussi
Calendrier et conditions des rapports
Soumettre des rapports en ligne sur SEDIA

14h00 Maîtriser l'information
financière

Calcul et justification des frais de personnel 
Étude de cas n° 1 : calcul des taux horaires /
journaliers  
Déclaration d'autres coûts directs (voyages,
équipement, frais mineurs...)  
Sécurisation des coûts de sous-traitance   
Étude de cas n° 2 : rédaction d'un rapport
financier  
Documents de référence et principes
d'archivage

15h30 Bonnes pratiques et outils

Une gestion et des pratiques saines
Construire vos outils de suivi
Échéancier des paiements de la
Commission européenne
Étude de cas n° 3 : calcul des paiements

17h00 Fin de la journée

15h00 Surmonter les rapports
scientifiques

Analyse des modèles de rapports
scientifiques
Le concept de rapport continu
Répartition du travail entre les partenaires
du consortium

COMMENT RÉUSSIR LA  GESTION DE VOTRE PROJET RECHERCHE & INNOVATION ? 
FONDS HORIZON EUROPE M6

16h00 Certification des coûts et audits
Audits "ex ante", "ex post" : comment s'y
préparer ?
Le principe d'extrapolation
Comment éviter les erreurs les plus
fréquentes
Étude de cas n° 4 : vérification d'un rapport
financier


