
 

Dispositif de formation des acteurs de la  

coopération et de la solidarité internationales de  

Nouvelle-Aquitaine 

Nous vous proposons des formations courtes dispensées sur l’ensemble du territoire régional afin d’accompagner votre montée en 

compétences, vous faciliter l’accès aux financements et contribuer à l’amélioration de la qualité des projets que vous portez.  

OBJECTIFS DU DISPOSITIF DE FORMATION  

NOTRE OFFRE DE FORMATIONS EN 2018  

Deux types de formations sont proposées. Fonction de vos besoins 

et attentes, nous vous invitons à participer d’abord à la formation 

initiale puis à une ou plusieurs formations complémentaires. 

 

Formation initiale et généraliste : 

► « Méthodologie de projet, les étapes structurantes d’un projet 

de coopération et de solidarité internationales » (diagnostic, 

programmation, budgétisation, mise en œuvre, suivi-évaluation) 

Formations complémentaires et spécifiques : 

►  « Intégrer l’action culturelle dans les projets de coopération » 

► « Eau potable : (3 formations différentes) montage de projet, 

assainissement, prise en compte de l’accès à l’eau »  

► « Diversification des financements et crowdfunding » 

► « La mise en œuvre d’Activités Génératrices de Revenus 

(AGR) » 

► « L’Égalité Femme/Homme dans les dynamiques de solidarité 

internationale » 

► « L’intérêt local (en Nouvelle-Aquitaine) d’un projet de 

solidarité à l’international »  

► « Rédaction de bilans d’activités et financiers, apprendre de 

l'expérience, notions et outils de redevabilité morale et légale »  

Nos formations sont accessibles aux  structures de Nouvelle-

Aquitaine inscrites dans les champs de la solidarité et de la 

coopération internationales, et cela quelle que soit l’ 

appartenance statutaire : associations, collectivités territoriales, 

organismes de recherche et de formation, entreprises etc. 

Nos formations sont gratuites et réservées aux adhérents de SO 

Coopération. En effet, votre adhésion permet de soutenir la 

dynamique de réseau que nous portons et dont vous bénéficiez 

notamment avec ces formations gratuites. 

POUR QUI ? 

Pour participer à nos formations, scannez le QR code ci-contre 
ou cliquez ici. Nous nous ferons un plaisir de vous apporter 
davantage d’informations sur ce qu’adhérer confère, sur notre 
offre de formation et sur les dates et lieux de celles-ci.  

COMMENT PARTICIPER ? 

 
Pour animer nos 
formations, nous 
mobilisons notre 
expertise ainsi que 
celle de nombreux 
partenaires  :  

INTERVENANTS ET PARTENAIRES 

NOS PRINCIPAUX SOUTIENS  

 www.socooperation.org 
 contact@socooperation.org 
 Antenne de Bordeaux : 05.56.84.45.68 
 Antenne de Poitiers : 05.16.39.10.34 

CONTACT  

Nos formations sont fortes d’une pédagogie active facilitant la compréhension des notions abordées et votre capacité à mobiliser celles-

ci dans vos projets. De type formation-action, nous avons à cœur de valoriser vos expériences, de partir de vos attentes et représenta-

tions afin d’être au plus proche de la réalité de vos projets. Nos formations sont également conçues comme des espaces d’échanges et 

de mise en réseau. Nous diversifions nos supports et modalités d’intervention en enrichissant nos contenus de témoignages, cas prati-

ques, groupes de travail etc. Soucieux de toujours améliorer la qualité de nos formations, nous évaluons d’année en année notre disposi-

tif afin d’y apporter des améliorations. Notre connaissance fine des acteurs du territoire et de leurs difficultés nous permet de proposer 

des formations au plus près de vos attentes.  Enfin, nous mobilisons l’expertise d’un ensemble de partenaires afin que la qualité des  

formations soit toujours au rendez-vous ; aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain ! 

NOTRE DEMARCHE  

SO Coopération est le Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) de Nouvelle-Aquitaine. Soutenu notamment par le Ministère des Affaires 

étrangères et du Développement International ainsi que par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, son objectif est à la fois 

d’encourager les projets de coopération et de solidarité internationales, d’améliorer leur qualité et de favoriser l’émergence de  

synergies entre acteurs aux cultures, approches et appartenances statutaires multiples. 

SO COOPERATION, EN QUELQUES LIGNES  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform

