
Programme de formation : Gestion de projets Horizon 2020

Intégrer les bases de la 
gestion de projets H2020

Objectif

Professionnels 
non experts

Public cible

1 journée

Durée

• Live quizz – 10 à 15 questions sur la gestion de projet H2020 pour évaluer les connaissances
préalables des stagiaires

9h-9h15 : Introduction

• Introduction : Le rôle du coordinateur (10 mn)
• Communiquer avec la CE : Le rôle des Project, Legal et Financial Officers | Quand et

comment les contacter | Portail du Participant (20 mn)
• Livrables et milestones : Format et deadlines (15 mn)
• Les périodes de reporting : Reporting scientifique | Reporting financier (30 mn)
• Les amendements : Quand demander un amendement ? | La procédure | Préparer

l’amendement sur le Portail du Participant (15 mn)

9h15-10h45 : Atelier 1 : Les obligations du coordinateur vis-à-vis de la CE

• Les attentes des partenaires (10 mn)
• Les bonnes pratiques : Suivi scientifique, administratif et financier | Animation de réunion

| Interculturalité (20 mn)
• Le Consortium Agreement : Clauses importantes et distribution du budget (15 mn)
• Les outils indispensables : Contacts | GANTT avec livrables et milestones | Suivi

budgétaire | Documents et liens utiles | Plan de gestion des risques |Quality
Management Plan (20mn)

• Diffusion des résultats et Communication du projet : Attentes de la CE et bonnes
pratiques (20 mn)

• Le management des données : Attentes de la CE | Bonnes pratiques | Plan de
Management des Données (Data Management Plan ) (10 mn)

11h -13h : Atelier 2 : Le rôle du coordinateur au sein du consortium

10h45-
11h

Pause
café

13h-14h:
Pause

déjeuner



Marie PROUTEAU
EU Project Officer

Experte-évaluatrice
Gestion et communication 

de 5 projets Horizon 2020

Paul BERSANS
EU Project Manager

Expert projets collaboratifs
Gestion et communication 

de 2 projets Horizon 2020  

Vos formateurs en montage et gestion de projets Horizon 2020         

Plus de 30 projets 
accompagnés chaque 
année, avec un excellent 
taux de réussite (2018): 
• Projets collaboratifs 

Horizon 2020 : 45 % 
• Projets individuels 

Instrument PME : 25 % 
• Plus de 30 M€

rapportés à nos clients

Euronovia
en quelques chiffres…  Partenaire de 7 projets Horizon 2020 pour la communication et 

l’exploitation des résultats

Nous contacter 
contact@euronovia-conseil.eu - +33 (0) 6 70 02 93 30 

www.euronovia-conseil.eu/

• Live quizz – 10 à 15 questions sur la gestion financière de projets H2020 pour évaluer les
connaissances préalables des stagiaires (15 mn)

• Les règles financières H2020 (15 mn)
• Le calcul des coûts de personnel : Pour les employés | Pour les consultants ou parties

tierces (30 mn)
• Les autres coûts directs : Déplacements | Consommables | Coûts d’équipement (30 mn)
• Les sous-traitants et autres parties tierces (30 mn)
• Retour sur la formation (15 mn)

14h-17h : Atelier 3 : La gestion financière de projets H2020

15h-
15h15:
Pause
café

mailto:contact@euronovia-conseil.eu
http://www.euronovia-conseil.eu/

