
 

 
APPEL À PROJET, SUBVENTION : CONSTRUIRE ET 

PRÉSENTER SON PROJET 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Connaître la méthodologie de construction d’un projet : du diagnostic initial au bilan ; Objectifs, 

actions, budget. Comprendre les attendus : subvention AnS, collectivités territoriales ; appel à 

projets… Connaitre le plateforme « lecompteasso ». 

CONTENU DE LA FORMATION 
• La méthode SWOT : forces et faiblesses, opportunités et 

menaces  

• Constitution d’une banque de données et analyse 

permettant de faire le point sur l’évolution de sa structure  

• Analyse d’un appel à projet : identifier le contexte, les 

valeurs de la structure porteuse ; repérer l’esprit, les mots 

clés ; analyser les contraintes 

• Définition des objectifs, des actions correspondantes, du 

public visé, de la temporalité, des indicateurs d’évaluation  

• Élaboration d’un budget réaliste 

• Modalités de fonctionnement de la plateforme 

« lecompteasso » 

 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Exposé des thèmes abordés. Ateliers pratiques. Echanges 

entre participants à partir de leurs expériences. 

 

PROFIL DES FORMATEURS 

Dominique Bret : Présidente de la Ligue Île-de-France de 

Course d’Orientation. Maitre de Conférence à l’INSPÉ – 

Académie de Paris. 

Benoît Cayron-Renaux : Directeur du CROS Île-de-

France 

MOYENS TECHNIQUES 

Salle de formation avec vidéoprojecteur. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Questionnaire de validation des acquis en début et fin de 

formation. Questionnaire de satisfaction. 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout bénévole ou salarié, 

assumant déjà des fonctions de 

dirigeant ou responsable de 

projets ou en passe de le 

devenir. 

 

PRÉ-REQUIS 

Qualités de rigueur, 

d’organisation 

DURÉE DE LA FORMATION 

ET MODALITÉS 

D’ORGANISATION 

• Durée : 7 heures 

• De 9h30 à 17h30 le 
13/04/2021 

• Effectif : de 6 à 15 pers. 

• Coût de la formation :       
Autofinancement : 90€ 
Prise en charge  
OPCO, nous consulter. 
 

LIEU DE LA FORMATION 

CROS Île-de-France  

1 rue des Carrières 

94250 Gentilly

 

Programme de formation en présentiel 
 

S’inscrire 
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