
Prix : 450 € HTVA / pers.

CNP St-Martin 
rue St-Hubert 84
5100 Dave (Namur)

cp-st-martin.be

Comprendre les mécanismes

À qui s’adresser ?

Trouver des partenaires

 20 - 21 avril 2020 ■ 10h00 - 16h00

Quelles sont les bonnes pratiques ?

Le CNP St-Martin vous convie à 2 jours de master class
axés sur l’élaboration d’un projet européen

CONSTRUIRE UN PROJET EUROPÉENMaster class

Avec la participation de

Manoëlle JOOS
Jean-Luc MOREAU

INFORMATIONS ET  INSCRIPTIONS
Jocelyn DELOYER

jocelyn.deloyer@saintmartin.ofc.be



PROGRAMME
• 9h30  Accueil et introduction
• 10h00  Comprendre les subventions européennes : principes généraux et structure
• 11h00  Avantages, contraintes et opportunités d’un projet européen
• 11h30  Pause
• 11h45  Stratégie d’internationalisation
• 12h30  Lunch
• 13h30  Éventail des programmes pertinents pour le secteur, cas 1 : Erasmus+
• 15h00  Éventail des programmes pertinents pour le secteur, cas 2 : H2020 > Horizon Europe
• 16h00  Clôture de la journée

JOUR 1

• 9h30  Retour sur la première journée : tour de table
• 10h00  Démarrer ! Construire un partenariat de qualité
• 10h30  Démarrer ! Ressources
• 11h00  Pause
• 11h15  Éventail des programmes pertinents pour le secteur, cas 3 : Interreg
• 12h30  Lunch
• 13h30  Atelier 1 : le cadre logique
• 14h30  Atelier 2 : construire un projet de qualité
• 15h30  Évaluation de la formation
• 16h00  Clôture de la formation

JOUR 2

Manoëlle JOOS a développé une expérience de 12 années dans le domaine des fonds européens et plus spécifiquement 
dans le secteur de l’éducation et de la formation. Sa carrière s’est principalement illustrée par 10 années de travail au sein de 
l’AEF-Europe, Agence nationale en charge de la gestion des fonds Erasmus+ pour la Belgique. 
Dans ce cadre, elle était en charge de gérer les projets de partenariats stratégiques des secteurs de l’enseignement supérieur, 
de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et de l’enseignement scolaire. 
Outre la gestion de l’équipe, ses tâches incluaient le monitoring et le contrôle des projets subventionnés ainsi que l’évaluation 
des activités et des productions.
Depuis 3 ans, Manoëlle a développé son activité professionnelle propre de conseils au développement de projets, de recherche 
de fonds adéquats et d’appui à la mise en oeuvre de projets internationaux ; spécifiquement dans le secteur de l’éducation et 
de la formation. Les opérateurs avec lesquels elle collabore sont des universités, des écoles de la 2ème chance, des hôpitaux, 
des entreprises, des associations, etc. Elle développe également des activités de formation dans ce domaine et des outils qui 
viennent en appui du travail des opérateurs, notamment sur les volets de mise en oeuvre du projet et d’évaluation des résultats.
Enfin, elle collabore avec 2 Agences nationales Erasmus+ (France et Luxembourg) dans des missions ponctuelles d’évaluation 
de projets, d’animation de groupes d’évaluateurs et d’évaluation de rapports finaux.

Jean-Luc MOREAU Ancien Conseiller en Formation Continue de l’Académie de Bordeaux après une dizaine d’années passées 
dans le Groupe CESI en tant qu’Ingénieur de Formation, Jean-Luc possède une grande expérience dans la gestion de projets 
innovants, en particulier dans le secteur du e-learning et de la formation à distance.
Evaluateur externe de projets européens de Formation Professionnelle depuis plus de 10 ans, il a évalué des candidatures et 
des rapports finaux pour l’agence nationale française (depuis 2007), pour l’agence suisse (de 2013 à 2015) et pour l’agence 
belge francophone (depuis 2018).
Il est également évaluateur externe auprès de porteurs de projets (LEONARDO puis ERASMUS+ - Partenariats Stratégiques). 
Enfin, il est partenaire d’un projet ERASMUS+ et assistant technique à la maitrise d’ouvrage d’un projet INTERREG.
Il a co-écrit, avec Catherine Bissey, «TIC et Net : nouvelles voies pour la formation» PUF 2003.
Enfin il est co-fondateur en 2012 d’Eval-UE – l’association des évaluateurs et experts de l’Union Européenne – dont il a été 
Président de 2013 à 2019. Cette association comprend plus de 130 membres, tous évaluateurs de l’agence nationale française 
ERASMUS+.

À propos des intervenants

Modalités de paiement : 
• Compte bancaire : BE03 1931 5527 4284
• Communication : « Formation Masterclass – date de la formation – nom du participant »
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