
C O N C E V O I R  E T  RÉA L I S E R  U N  P R O J E T  D ’ U T I L I TÉ  S O C I A L E  O U
E N V I R O N N E M E N T A L E

Nos formations suivent

des méthodes de

pédagogie non-formelle :

activités en groupe, jeux

de rôles, mise en

situation, quizzs

interactifs.

Acquérir des bases théoriques sur le cycle de la gestion de projet & ses
outils méthodologiques

Découvrir des possibilités de financement pour monter son projet
d’utilité sociale ou environnementale

Connaître les dispositifs européens de volontariat et les projets du local à
international

Formation sur 2 jours ( 9h - 16h30 )

 

     Objectifs pédagogiques :

  

FORMATION SERVICE CIVIQUE 2021

Eurasia Net est une

association

marseillaise créée en

2013. Elle promeut la

mobilité

internationale et

l'entreprenariat

social et solidaire

Eurasia net, 67 La Canebière, 13001

Marseille

partenariats.eurasianet@gmail.com

06 49 95 37 91 https://eurasianet.eu/

29-30 Septembre

12-13 Octobre

9-10 Novembre

30 Nov - 1er Dec

9-10 Décembre

Accompagner à la conception d'un projet en coopération avec d'autres
jeunes & partager des connaissances et expériences sur le volontariat

https://www.google.com/search?q=eurasianet&rlz=1C1ONGR_frFR969FR970&oq=eurasianet&aqs=chrome.0.69i59j0i131i433i512l2j0i512j69i60j69i61l2j69i60.1265j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://eurasianet.eu/


Module 3 : “Financer un projet de solidarité” 

Présentation des différents dispositifs de financement accessibles aux jeunes qui
souhaitent développer un projet local ou international.

Module 4 : “Mise en situation et jeux de rôles-j'entreprends” 

Mise à profit des outils acquis dans les autres modules avec un jeu de rôle te plongeant
dans la réalité du terrain : création d'un projet, problématiques de terrain et défense des
intérêts du projet. 

      Simulation : “Pitchez votre projet devant des financeurs” 

Simulation d'une situation réelle de présentation de projet avec en amont un travail en
équipe, une répartition des rôles et la construction d'un budget. 

   

  Eurasia Net a à cœur de proposer des formations interactives et participatives, où
chaque participant apporte quelque chose. Le travail collectif, sur une base de
problématiques réellement observées sur le terrain, permet de traiter des situation
réelles et de monter des projets solidaires sur-mesure. Les outils méthodologiques
fournis permettent de structurer son projet en mettant en place une planification d'objectifs,
de résultats, d'impacts et de moyens : c'est aussi l'occasion pour des jeunes de se
rencontrer, d'échanger autour d'un intérêt pour la solidarité et de réfléchir ensemble à des
problématiques sociales et à comment essayer de les pallier. 

Module 1 : “Découvrir la solidarité” 
 

Découverte des notions clefs du milieu associatif et travail de groupe sur les possibilités, les
motivations et les difficultés de l'engagement local et international.

JOUR 1

Module 2 : “Initiation à la gestion de projet” 

Réflexion collective autour de l'entrepreneuriat, de l’innovation et de la solidarité. 

JOUR 2

Déroulé de la formation  


