
CATALOGUE
DES FORMATIONS 2021

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 coeur de valoriser vos 
expériences, de partir de vos attentes et représentations afin d’être 

au plus proche de la réalité de vos projets. Nous diversifions nos 
supports et modalités d’intervention en enrichissant nos contenus de 

témoignages, cas pratiques, groupes de travail etc. 

Nos formations mobilisent l’expertise d’un ensemble de partenaires 
afin que la qualité des formations soit toujours au rendez-vous.

contact@socoopretation.org    www.socooperation.org

https://www.socooperation.org


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. 

Les 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 de bénéficier 
de nos services dont ces formations. 

L’adhésion au réseau vous permet de 
bénéficier d’autres services tels que les 
accompagnements individuels, la valorisation 
de  vos projets grâce à la cartographie des 
projets, les facilités d’accès au financements 
des organismes partenaires...

Prenez part à l’aventure !!! 

Des formations 
entièrement 

gratuites pous aux 
adhérents du réseau

j’adhère à SO coopération

https://www.helloasso.com/associations/so-cooperation


Toutes les formations en 2021

Inscription aux formations

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2SC_9VoxFP9jgJ8Sjo5VTIz0VmTP1Ki8T2UeMRPKh6KAzNg/viewform?usp=pp_url


Renforcer l’intérêt local  d’un projet de coopération 
et de solidarité internationales : Regard par le 
prisme des Objectifs de Développement Durable

Bordeaux
21/01

Khalid 
Chihani

Athénée municipal, Place Saint-Christoly, 33000 Bordeaux

Durant cette formation, les points suivants seront abordés : 

• « Intérêt local : de quoi parle-t-on ? »

• Développer l’argumentaire des participants sur les raisons de considérer davantage 
l’intérêt local dans un projet de coopération internationale.

• Méthode pour permettre de développer l’intérêt local dans un projet de coopération 
internationale.

• Se réapproprier les éléments de la journée qui peuvent servir à chacun dans son 
contexte – avoir des perspectives de mise en application.

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
THEMATIQUES

>>Les détails de la formation<<

je choisis cette formation

https://mcusercontent.com/c7099539e617eda2d2faaee0a/files/0419e854-642f-4358-b7c3-bcf72142762d/Fiche_formation_2020_Interet_local.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2SC_9VoxFP9jgJ8Sjo5VTIz0VmTP1Ki8T2UeMRPKh6KAzNg/viewform?usp=pp_url


Créer ou soutenir les activités génératrices de 
revenues (AGR) dans les projets de coopération

Bordeaux
22/01

Chistrian 
Cabrit

Durant cette formation, les points suivants seront abordés : 

• Qu’est-ce qu’une AGR ?
• Les étapes préalables au lancement de l’activité (spécificité du diagnostic 

territorial et sectoriel, étude des débouchés, projections financières, élaboration 
d’un plan de stratégie):

• Mise en œuvre d’une AGR
•  Outils de gestion/suivi et anticipation des risques
• Exemples d’initiatives et témoignages

MSHA, 10 Esplanade des Antilles, 33607 Bordeaux

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
THEMATIQUES

>>Les détails de la formation<<

je choisis cette formation

https://mcusercontent.com/c7099539e617eda2d2faaee0a/files/c7e06176-0a1b-47d1-ae02-c6075f7e66bc/Fiche_formation_2020_AGR.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2SC_9VoxFP9jgJ8Sjo5VTIz0VmTP1Ki8T2UeMRPKh6KAzNg/viewform?usp=pp_url


Quelle énergie pour mon projet de solidarité 
internationale ?

Bordeaux
01/02
Vincent 
Follet
Guy 

Puyoo

Lieu à confirmer

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable est l’Objectif du Développement Durable 
numéro 7. 

La question de l’accès et du choix de la production d’énergie voire de stockage 
d’énergie dans les projets de solidarité internationale, même si elle n’est pas 
l’objectif principale du projet est maintenant une dimension, quasi systématique 
à prendre en compte  dans l’élaboration d’un projet.

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
THEMATIQUES

>>Les détails de la formation<<

je choisis cette formation

https://mcusercontent.com/c7099539e617eda2d2faaee0a/files/bef21e5c-90b5-421a-86ff-7780d9db1071/Fiche_formation_2020_Energie.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2SC_9VoxFP9jgJ8Sjo5VTIz0VmTP1Ki8T2UeMRPKh6KAzNg/viewform?usp=pp_url


Comment coopérer pour la gestion des déchets ?Bordeaux
02/02

Pascale 
M. Naquin

MSHA, 10 Esplanade des Antilles, 33607 Bordeaux

Tour de table. Présentation de SO Coopération, du 1% déchets, de l’enquête de 
mobilisation du 1% déchets en Nouvelle Aquitaine. Témoignage d’une ou deux 
collectivités. 

• Déchets et ODD au Sud : pourquoi cela est une priorité ?
• Déchets et coopération internationale : quelques bonnes raisons de coopérer et 

idées reçues
• Comment accompagner les collectivités locales ?
• Comment bâtir un diagnostic déchets ? 
• Comment organiser un service de gestion des déchets ? 
• Comment mobiliser des ressources pour la mise en œuvre d’une stratégie de 

gestion des déchets ? 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
THEMATIQUES

>>Les détails de la formation<<

je choisis cette formation

https://mcusercontent.com/c7099539e617eda2d2faaee0a/files/e3820d4d-c930-4ae3-9c17-5916b798c2c0/Fiche_formation_2020_d%C3%A9chets.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2SC_9VoxFP9jgJ8Sjo5VTIz0VmTP1Ki8T2UeMRPKh6KAzNg/viewform?usp=pp_url


Concevoir, financer, gérer et évaluer un projet
de coopération et de solidarité internationales

L’objectif est de renforcer les compétences des bénévoles associatifs de 
Nouvelle-Aquitaine enresponsabilité sur des projets de solidarité internationale.  
A la fin de la formation, les participantsdevront :

• maîtriser les étapes structurantes d’un projet de solidarité (diagnostic, 
programmation et planification, mise en œuvre, suivi-évaluation),

• être capable de configurer un projet de développement dans une 
dynamique partenariale etinterculturelle,

• être sensibilisé aux différents déterminants de la qualité des projets de 
solidarité (pérennité, viabilité,

• prise en compte du genre, impact environnemental, cohérence avec le 
territoire et les politiquespubliques, impact...)

Deux journées consécutives articulées autours de quatre modules riches d’apports 
théoriques, de temps d’échanges, de témoignages et de cas pratiques composeront 
cette formation.  Une pédagogie active au service d’un apprentissage dynamique et 
efficace sera recherchée.
 

• Module 1 / Pourquoi faire des projets

• Module 2 / Démarrer le projet : phase d’identification et construction du 
partenariat

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

• Module 4 / Evaluer, capitaliser, communiquer, pérenniser le projet et ses 
effets

Bordeaux

04-05/  03

FORMATIONS GENERALISTES  
A LA GESTION DE PROJET

>>Les détails de la formation<<

https://mcusercontent.com/c7099539e617eda2d2faaee0a/files/1d184b9c-3ed0-43ba-abae-176c3466352b/Fiche_formation_2020_GCP.pdf


Gérer un projet de solidarité internationale : 
Innovations et méthodes alternatives, focus sur les 
Approches Orientées Changement (AOC)

Bordeaux
08 /03

Durant cette formation, les points suivants seront abordés : 

• Présentation des projets des participant-e-s
• Les AOC : de quoi parle-t-on ? (dont témoignages d’acteurs)
• Les étapes d’une démarche AOC :       

 – Analyser le contexte
 – Définir une vision collective
 – Tracer des chemins de changement et définir des activités:

• AOC : quelle utilité pour mon projet ?
 –  De nouveaux cadres réflexifs et opérationnels (expérimentation de la 

démarche et d’outils  par chacun sur son projet puis bilan collectif )
 –  Elaboration d’un plan d’action, bilan de la journée et perspectives

MSHA, 10 Esplanade des Antilles, 33607 Bordeaux

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
THEMATIQUES

>>Les détails de la formation<<

je choisis cette formation

https://mcusercontent.com/c7099539e617eda2d2faaee0a/files/303ac980-f46d-42d7-8abf-f398a52500bd/Fiche_formation_2020_AOC.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2SC_9VoxFP9jgJ8Sjo5VTIz0VmTP1Ki8T2UeMRPKh6KAzNg/viewform?usp=pp_url


Bordeaux
MSHA,  
10 esplanade des 
Antilles
33600 Pessac
05 56 84 45 68

 Poitiers
Bâtiment B3,  
Pôle des Éco-Industries
3, rue Raoul Follereau
86 000 Poitiers 
05 49 55 50 46

Siège social : 50 rue Herge 16000 Angoulème
contact@socooperation.org - www.socooperation.org

SO Coopération est le Réseau Régional Multi-
Acteurs (RRMA) pour la coopération et la solidarité 
internationales.
Nous travaillons à l’identification de tous les acteurs qui 
sont engagés à l’international en Nouvelle-Aquitaine. 
Cette base de données nous permet de mieux vous 
informer sur les dynamiques de votre territoire et sur vos 
besoins (appel à projets, événements etc).
Clé de voûte de nos activités, l’accom pagnement des 
projets, qu’il se fasse au travers de formations généralistes 
et spécifiques, ou encore via des rdvindividualisés, est 
entièrement construit autour d’une approche qualité 
(renforcement de capacité, expertise sectorielle etc). 
Cette centralité de «l’approche projet» dans vos initiatives, 
nous amène à organiser autour une dynamique  le 
réseau qui tend à répondre plus  argement à vos besoins 
et demandes en matière d’engagement, d’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale, de mobilité, 
de financement, d’échanges thématiques (eau, énergie, 
santé...) ou encore géographiques (via les groupe-pays 
notamment).

http://www.socooperation.org

