
 
  

JOURNÉE THÉMATIQUE 
 
 
Accompagnement des 
collectivités de 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, à la réussite 
d'un dossier de 
demande de 
financements 
européens. 
 
 
28 mars 2023 
9h – 16h30 
à Marseille 
 
et 13 avril 2023 (à distance) 
 

Evènement organisé  
en partenariat avec : 



 

Introduction 
 
Une demande de financement européen est souvent perçue comme un 
processus complexe pour les collectivités qui ne l’ont jamais expérimenté 
ou qui ont vécu une expérience difficile ou négative en la matière.  
 
L’enjeu de cette journée thématique, qui constitue la première marche d’un 
parcours modulaire de formation à destination des agents territoriaux, est 
de donner aux publics concernés les clés de compréhension et de réussite 
pour l’accès aux fonds européens. Fondée sur un diagnostic des besoins 
réalisé auprès de services de la Région et de porteurs de projets, ce module 
a l’ambition de donner aux participants un aperçu des possibilités de 
financement, de leur permettre de cerner globalement les enjeux et 
modalités de cet engagement et de mesurer les compétences 
organisationnelles et techniques à mobiliser. Cette première étape 
généraliste vise notamment l’apport de repères et méthodes qui permettront 
aux stagiaires de s’orienter avec plus d’agilité dans l’identification des 
opportunités, d’évaluer la maturité des projets de leur collectivité qui pourrait 
faire l’objet d’un financement et d’organiser au mieux le travail à fournir. 
 
La finalité du parcours est globale, il s’agit non seulement pour les 
collectivités intéressées de leur permettre de déposer leurs dossiers en 
connaissance de cause mais aussi d’anticiper et d’organiser les 
compétences et conditions optimales de gestion du processus administratif 
qui en découleront. 
 

 
PUBLIC 
 
Tous porteurs de projet européen, en cours ou futurs, des collectivités 
territoriales de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 
LIEU : 
28 mars 2023 à Marseille, Hôtel de la Région 27 Place Jules Guesde 13481  
13 avril 2023 à distance 
 
 
INSCRIPTIONS 
 
La formation dure 1,5 jour, les deux séquences (présentiel et 
distanciel) sont obligatoires et ne peuvent être désolidarisées. 
 
Modalités pratiques 
 Inscription en ligne sur le site IEL : https://inscription.cnfpt.fr 
 En utilisant le code : 20 A8AFE 001 

Une convocation vous sera adressée avec les éléments utiles. 
A l’issue de la formation, le CNFPT pourra vous délivrer une attestation. 

 

https://inscription.cnfpt.fr/


 

28 mars 2023 : Journée thématique en présentiel 
Objectif : aborder en collectif les éléments essentiels pour le montage de 
dossiers de demandes de fonds européens, et donner des clefs de réussite 
aux porteurs de projet pour se lancer dans la démarche. 

 
Matin Ouverture de la journée : Propos Introductif 

Laurent BASSO, Directeur de la délégation Provence-Alpes-Côte 
d’Azur du CNFPT  
Sébastien VIANO, Directeur général adjoint Europe et coopération 
méditerranéenne à la Région Sud 
 
Intervenants : 
Alexandra BOUTIER, Directrice des Affaires européennes Région Sud 
Sylvain BISTAGNE, Formateur – consultant Territoires de Changements 
 
Conférence : L'organisation des fonds européens :  
Reconnaître les acteurs des fonds, les autorités de gestion et les 
différents types de programme existants. 
 
Conférence : La conduite de projet : 
Le mode projet, c'est quoi ? Les qualités d'un bon projet, les 
composantes et les conditions de réussite. 
 
Conférence : Les spécificités d'un projet européen :  
Aborder les notions de gestion conjointe du projet, de portage 
administratif et les éléments clés du processus administratif. 
 

Après-
midi 

Ateliers participatifs « de la théorie à la pratique, comment on 
y va ? » :  
 

2 ateliers participatifs sur 2 thématiques : 
- Fonds européens : les idées reçues 
- Projeter son projet dans les fonds européens 

 
13 avril 2023 : classes virtuelles 
Objectif : des classes virtuelles complémentaires à la journée en présentiel 
pour permettre d’aborder la question essentielle des conditions d’éligibilité 
et de réussite de son projet. 
Constituées de petits groupes de stagiaires, animées par des formateurs 
et facilitateurs, il s’agira pour les stagiaires d’identifier les sources 
d’information à mobiliser, de les utiliser et de les exploiter afin de poser les 
jalons sur la façon de traiter les cas exposés dans les meilleures 
conditions. 
__________ 
 
CONTACTS :  
CONTACT INSCRIPTION : Heimiri TINIRAU - heimiri.tinirau@cnfpt.fr 
CONTACT FORMATION : Cyrielle BESSON –cyrielle.besson@cnfpt.fr 
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