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FORMATION A LA METHODOLOGIE DE PROJET DE 
COOPERATION ET DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 

• 03.10.14 et 04.10.14 (9h-12h/14h-17h) 

à Bayonne  (64) 
 

• 10.10.14 et 11.10.14 (9h-12h/14h-17h)  

à Pessac  (33) 
 

• 07.11.14 et 08.11.14 (9h-12h/14h-17h)  

à Agen (47) 
 

• 28.11.14 et 29.11.14 (9h-12h/14h-17h)  

à Périgueux (24) 
 

• 12.12.14 et 13.12.14 (9h-12h/14h-17h)  

à Billère (64) 

Reconnu notamment par le Ministère des Affaires Étrangères et le Conseil Régional d’Aquitaine, Cap Coopération est le Centre  

Régional de Ressources pour la Coopération Internationale en Aquitaine. 

Fort de six années d’expériences, Cap Coopération en partenariat avec IFAID Aquitaine vous propose de participer à une  formation 

destinée à renforcer vos compétences en méthodologie de projet de coopération et de solidarité internationale. 

• Créer une dynamique de réseau entre, parmi et avec les acteurs  

aquitains ; 

• Renforcer les capacités par de l’échange d’expérience et  

l’appui/conseil ; 

• Donner des informations et des outils concrets pour répondre aux  

appels à projets. 

• Le nombre de participants est limité à 25 personnes par formation. Les inscriptions sont retenues par ordre d’arrivée. Date limite d’inscription 

une semaine avant le début de la formation. 

• La réalisation de chaque module est conditionnée à un nombre minimum de 5 personnes. Cap Coopération se réserve le droit  

d’annuler une session si le nombre d’inscrit n’est pas atteint. 

• Le repas pris en commun, est à la charge du participant. Ce moment d’échanges fait partie intégrante de la session de formation. 

DATES ET LIEUX 

Tous les acteurs aquitains de la coopération  
internationale (associations, collectivités, organismes 
de formation et de recherche, acteurs économiques) 
(et membres de  Midi-Pyrénées Coopdev’) 

Formation gratuite  et réservée aux adhérents de Cap 
Coopération (ou membres de Midi-Pyrénées Coopdev’) 

Pour savoir ce que l’adhésion à Cap Coopération  
confère, contactez-nous ! 

TARIF 

INTERVENANTS 

CONTACTS 

Quatre modules articulés autours d’apports théoriques, de temps d’échan-
ges, de témoignages et de cas pratiques. Programme prévisionnel 
 
Module 1 Pourquoi faire des projets 

• Intervention « projet » parmi les autres modes de développement ; 

• Potentialités de l’approche « projet » ; 

• Logique de la Gestion de Cycle de Projet ; 

• Limites de l’approche « projet ». 
 
Module 2 Démarrer le projet : phase d’identification et construction du  
partenariat 

• Enjeux de la phase d’identification ; 

• Méthodes et outils de diagnostic participatif ; 

• Identification et mobilisation des parties prenantes ; 

• Construction de partenariats et définition des rôles. 

 
Module 3 La programmation du projet, outils et indicateurs de suivi  

• Objectifs et planification des activités ; 

• Indicateurs de suivi et d’évaluation de projet ; 

• Budget du projet . 
 
Module 4 Evaluer, capitaliser, communiquer, pérenniser le projet et ses  
effets 

• Suivi du projet ; 

• Formes d’évaluations ; 

• Capitalisation et communication autour du projet ; 

• L’après-projet ; 

• Enjeux de « l’ancrage territorial du projet » ; 

• Projet dans le territoire « Nord ». 

CONTENU  

OBJECTIFS  

www.capcooperation.org 
05.56.84.82.17 
contact@capcooperation.org 

PUBLIC CIBLE 


