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Construire un dossier de subvention niveau 5  

 Erasmus + ou Erasmus Sport  

  

Erasmus+ est le programme créé par l’UE pour soutenir l’éducation, la formation, la santé et le sport. Doté d’un budget 
estimé à 26,2 milliards d’euros pour 2021, il offre à plus de 4 millions de participants la possibilité d’étudier, de se 
former, d’acquérir de l’expérience ou de faire du bénévolat à l’étranger. 
 
Le programme 2021-2027 met fortement l’accent sur l’inclusion sociale, les transitions écologique et numérique et la 
promotion de la participation des jeunes à la vie démocratique. 
 
Outre l’octroi de subventions, Erasmus+ favorise l’enseignement, la recherche, le développement de réseaux et le débat 
sur les questions européennes. Le chapitre du programme consacré au sport encourage les activités de terrain dans ce 
domaine. 
 
Au travers de cette formation, vous allez pouvoir découvrir les subtilités du programme de financement « Erasmus + », 
en construisant pas à pas votre projet et cela jusqu’à sa finalisation, par un dépôt de manière dématérialisée. 
 
Durée: 68.00 heures (10.00 jours) 

 

Profils des stagiaires 

• Toutes personnes évoluant dans une structure associative ou professionnelle. Salarié, président, trésorier, secrétaire général 

  

Prérequis 

• Aucun 

Accessibilité : Au sein de Noitulos / solutioN nous renseignons et accueillons les personnes en situation de handicap. 
Nous pouvons adapter les conditions d'accès et les modalités d'accompagnement. Pour cela nous vous invitons à nous en informer à : 
contact@noitulos-solution.com 

    

Objectifs pédagogiques 

  

• Découvrir le programme de financement « Erasmus + » pour les particuliers et les organisations 

• Découvrir le guide du programme, élément de référence des critères et des modalités d’attribution de financement 

• Découvrir le programme Erasmus + Sport 

• Qu’est-ce qu’un partenariat simplifié / un partenariat de coopération, les manifestations à but non lucratif 

• Découvrir l’espace unique d’échange de données informatisées (SEDIA) 

• Faire un dépôt en ligne sur le site de la commission européenne 

  

Contenu de la formation 

  

• RÉPONDRE A UN PROJET DU PROGRAMME ERASMUS +  
o Découvrir le programme global de financement 
o Analyser le cahier des charges 
o Analyser les ressources humaines de son association pour répondre à cet appel d’offre 
o Créer un projet dans son association en lien avec l’appel d’offre 
o Trouver les partenaires pour que ce projet puisse être éligible 

 

• REMPLIR LA FICHE PROJET 
o Saisir le dossier de demande de subvention 
o Créer un projet 
o Décrire son projet 
o Construire un programme en cohérence avec le cahier des charges 
o Élaborer le budget prévisionnel de l’action 
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• DÉCOUVERTE ET PRISE EN MAIN DE L’ESPACE SEDIA  
o Découvrir l’environnement de cet espace unique de la commission européenne 
o Se préparer à l’appel et au sujet 
o Sélectionner ses partenaires pour le projet 
o Planifier le projet 
o Le processus de soumission du projet 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

BALS Olivier 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation pour les formations en présentiel 

• Plateforme extranet / E-learning pour les formations en distanciel 

• Rendez-vous Visio réguliers avec le formateur pour être accompagné tout au long de sa formation 

• Documents supports de formation projetés ou en ligne 

• Exposés théoriques 30 %  

• Etude de cas concrets 70 % 

• Quiz en salle ou en ligne 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 

• Durée de la connexion du stagiaire sur la plateforme E-Learning 

• Questions orales ou écrites (QCM) 

• Mises en situation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 
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