Appel à projets, subvention
construire et présenter son projet
En distanciel
POUR QUI ?

OBJECTIFS

Dirigeant, salarié, ou bénévole d’une
association.

PRÉREQUIS
Aucun

EFFECTIF
De 6 à 15 personnes
Le CROS Île-de-France se réserve le droit d’annuler la
session si le nombre de participants est insuffisant.

1. Connaître la méthodologie de construction d’un
projet : du diagnostic initial au bilan
2. Comprendre les attendus : subventions AnS,
Collectivités Territoriales
.

3. Connaître la plateform « le compteasso »

50€* TTC
Mardi 1er février 2022
9h00 – 12h30 (3h30)
Visioconférence
Logiciel/Application Zoom
envoi du guide d’utilisation
* Ce prix s’adresse uniquement aux bénévoles et aux salariés
ne bénéficiant pas de prise en charge

INTERVENANT
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-deFrance

PROGRAMME - 9h00-12h30 (une pause de 15
minutes en milieu de matinée)

 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 »

METHODES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION
Diaporama, étude de cas
Évaluation : questionnaire d’évaluation - auto-évaluation
.
Appréciation des participants : 9 / 10

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Référent handicap
Laurence Mercier
laurence.mercier@crosif.fr
01 49 85 84 93

Accès au CROS Île-de-France
Clôture des inscriptions 7 jours avant le début de la formation.
** Pour les salariés : prise en charge par un OPCO possible.
Plus d’info : www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/

Le CROS Île-de-France est un organisme de formation
enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11940857994

S’inscrire
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