
CATALOGUE
DES FORMATIONS 2020

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 2020

Inscription aux formations

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


FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
THEMATIQUES

je choisis cette formation

La phase de diagnostic dans les projets de solidarité 
et de coopération internationale d’accès à l’Eau, 
l’assainissement et l’hygiène (EAH)

Bordeaux
16/10

Irvina 
Parrel

Cette formation vise à donner les clés aux participants dans la phase de diagnostic 
des projets eau et assainissement. En effet, cette phase est essentielle pour la bonne 
réussite et la pertinence des projets. Elle permet de bien identifier les besoins locaux 
et les possibilités opérationnelles adaptées de mise en œuvre.

Seront traités les points suivant :

• La phase de diagnostic dans le domaine de l’eau et de l’assainissement : 
• Comment organiser les missions de diagnostic afin de collecter les 

informations pertinentes
• Exercice pratique sous forme de jeux/atelier

>>Les détails de la formation<<

Lieu à confirmer

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2SC_9VoxFP9jgJ8Sjo5VTIz0VmTP1Ki8T2UeMRPKh6KAzNg/viewform?usp=pp_url
https://mcusercontent.com/c7099539e617eda2d2faaee0a/files/b1e22513-bafc-46f9-8550-a0bf2181786b/Fiche_formation_2020_diag_Eau.pdf


Faire de l’action culturelle un vecteur de 
développement à l’international : focus sur les 
financements européens

La Rochelle

      /11

Lieu à confirmer

09-10

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

• Comprendre la notion d’action culturelle et les domaines qu’elle recouvre
• Savoir inscrire les projets d’action culturelle pour le développement dans les orientations 

politiques globales (les Objectifs de Développement Durable et la Convention de 
l’UNESCO sur la Diversité Culturelle)

• Connaître la méthodologie de projets culturels pour le développement
• Connaître les dispositifs permettant de financer les projets culturels de
développement international et notamment les dispositifs européens
• Faciliter le dialogue et la mise en réseau entre les acteurs culturels et les acteurs
de la coopération et de la solidarité internationales

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
THEMATIQUES

>>Les détails de la formation<<

je choisis cette formation

file:https://mcusercontent.com/c7099539e617eda2d2faaee0a/files/9fcca23f-2521-4484-b864-3393f4378edc/Fiche_formation_2020_Culture_dvpt.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2SC_9VoxFP9jgJ8Sjo5VTIz0VmTP1Ki8T2UeMRPKh6KAzNg/viewform?usp=pp_url


L’égalité femme-homme  dans les projets de 
solidarité internationale, enjeux, démarches et outils

Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de Poitiers, salle Guez de Balzac,  
15 Rue de l’Ancienne Comédie,  86000 Poitiers

Poitiers
16/11

Elisabeth  
Hofmann 

A partir d’une réflexion engagée sur des projets portés par les participant.e.s (ou une 
partie parmi eux/elles), la formation les amènera à entamer la réflexion sur les difficultés 
à mener des projets réellement inclusifs. 

L’approche genre avec sa perspective femmes-hommes sera abordée en tenant 
compte des croisements nécessaires avec d’autres facteurs d’exclusion (religion, groupe 
ethniques, caste, situation d’handicap, etc.) permettront d’introduire (implicitement 
ou explicitement) les notions de construction sociale, d’inégalité, de stéréotypes, de 
discrimination.

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
THEMATIQUES

je choisis cette formation

>>Les détails de la formation<<

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2SC_9VoxFP9jgJ8Sjo5VTIz0VmTP1Ki8T2UeMRPKh6KAzNg/viewform?usp=pp_url
https://mcusercontent.com/c7099539e617eda2d2faaee0a/files/a6e0efc3-d7e9-4e55-ac8c-2395bd4ecbd1/Fiche_formation_2020_Genre.pdf


Prendre en compte la qualité de l’eau  
dans les projets de solidarité internationale  

Bordeaux
03/12

Irvina 
Parrel

Cet atelier/formation propose de donner des clés de compréhension aux 
participants pour prendre en compte la qualité de l’eau dans leurs projets d’accès à 
l’eau potable.
Seront traités les points suivant :

• Pathogènes, virus et bactéries : quels impacts sur les usagers des services 
d’eau ? 

• Analyses physico-chimiques et bactériologiques : de quoi parle-t-on ? Que 
mesurer ? 

• Adapter les traitements selon le contexte et la qualité 
• Prévenir les pollutions de l’eau : l’assainissement (eaux usées, latrines, déchets)

Lieu à confirmer

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
THEMATIQUES

>>Les détails de la formation<<

je choisis cette formation

https://mcusercontent.com/c7099539e617eda2d2faaee0a/files/e3615a0d-52f0-4400-b319-a0d326c90d0c/Fiche_formation_2020_qualit%C3%A9_eau.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2SC_9VoxFP9jgJ8Sjo5VTIz0VmTP1Ki8T2UeMRPKh6KAzNg/viewform?usp=pp_url


Rédiger des bilans d’activités et rapports 
financiers  d’un projet de solidarité internationale, 
suivi-évaluation et notions de redevabilité

Poitiers
04/12

Gaël 
Clabecq

Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de Poitiers,  salle «Fontanes»,  
15 Rue de l’Ancienne Comédie,  86000 Poitiers

La formation abordera les points suivants  : 

• La redevablité, on parle quoi ? (Introduction, ébauche d’une définition, 
principes, acteurs et système de redevabilité)

• La redevabilité, pourquoi ? (enjeux majeurs et objectifs de la pratique)

• La redevabilité, comment ? (étapes structurantes, objectifs par typologie 
d’acteurs, périmètres et critères, mobilisation d’outils et cas pratiques, exemple 
de rapport final, conseils pratiques et points de vigilance)  

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
THEMATIQUES

>>Les détails de la formation<<

je choisis cette formation

https://mcusercontent.com/c7099539e617eda2d2faaee0a/files/c2b20bea-ddf1-474e-9848-e32a6c3977d8/Fiche_formation_2020_Redevabilit%C3%A9.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2SC_9VoxFP9jgJ8Sjo5VTIz0VmTP1Ki8T2UeMRPKh6KAzNg/viewform?usp=pp_url


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

Limoges

07 - 08/ 12

FORMATIONS GENERALISTES  
A LA GESTION DE PROJET

>>Les détails de la formation<<

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

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


Renforcer les sources de financement d’un projet 
de solidarité internationale notamment via le soutien 
de bailleurs privés.

Orthez
11/12

Lieu à confirmer

Seront traités durant la formation les points suivants :
• les différentes sources de financement privé d’un projet
• Panel des typologies de financements mobilisables, complémentaires des 

fonds publics : Financements auprès des Fondations et Fonds de dotation 
(critères d’éligibilité, modalités de réponse, spécificités, exemples de structures 
et de plateformes Web), mécénat (définitions, principes, types de mécénat, 
démarche) ;

• Réflexion sur le rôle, les atouts/limites des acteurs privés engagés en 
coopération et solidarité internationales.

• Les stratégies à mettre en œuvre pour solliciter ces typologies d’acteurs et 
réussir à obtenir un soutien

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
THEMATIQUES

>>Les détails de la formation<<

je choisis cette formation

https://mcusercontent.com/c7099539e617eda2d2faaee0a/files/fdb95ec2-03e0-418a-a71b-42906fa0cf2c/Fiche_formation_2020_Diversification_des_financements.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

