
Programme de formation : Montage et gestion de projets Horizon 2020

Intégrer les bases du 
montage de projets H2020

Objectif

Chargé.e.s de mission 
projets européens

Public cible

1,5 jours

Durée

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

9h-9h15 : Introduction

• Introduction : La structuration du programme H2020 et ses objectifs (20 mn)
• Où trouver de l’information (les sites généraux, les relais, l’aide au montage) ? (15 mn)
• Quel niveau d’implication dans un projet et avec quels partenaires ? (15 mn)
• Exercice pratique 1 : Identifier un appel à projet européen (30 mn)

9h15-10h45 : Atelier 1 : Les règles générales

• Comment rédiger un projet européen : Excellence, Impact, Mise en Œuvre (60 mn)
• Conseils de rédaction et bonnes pratiques (30 mn)
• Exercice pratique 2 : Définir les objectifs d’un projet, les livrables et jalons (30 mn)

11h -13h : Atelier 2 : Monter un projet européen

10h45-11h:
Pause
café

13h-14h:
Pause

déjeuner

• Comment remplir la partie administrative et financière ? (30 mn)
• Quelles sont les règles financières de base ? (60 mn)
• Exercice pratique 3 : S’inscrire sur le Portail du Participant (30 mn)
• Exercice pratique n°4 : Construire un budget (30 mn)

• Retours sur la première journée, séquence de questions / réponses

14h30 -17h30 : Atelier 3 : Soumettre un projet européen

Jour 1

16h-16h30 
Pausé 
café

17h30: 
Fin de la 
première 
journée
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Plus de 30 projets 
accompagnés chaque 
année, avec un excellent 
taux de réussite : 
• Projets collaboratifs 

Horizon 2020 : 45 % 
• Projets individuels (ERC, 

Instruments PME) : 25 % 

Euronovia
en quelques chiffres…  Références dans la formation sur les programmes européens

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

www.euronovia-conseil.eu/

• Les critères et le processus d’évaluation (45 mn)
• La contractualisation : la convention de subvention et l’accord de consortium (45 mn)
• L’accompagnement du projet, quelques exemples de bonnes pratiques (30 min)
• Les périodes de reporting et les audits (30 min)
• Exercice pratique 5 : Préparer un review meeting avec la Commission (30 mn)

• Séquence de questions / réponses, bilan de la formation

9h30-12h30 : Atelier 4 : Comment envisager la suite
11h-11h30: 

Pause 
café

12h30: 
Fin de la 

formation

Jour 2 

Euronovia est déclaré organisme de 
formation professionnelle continue (n° 11 

75 52802 75) et référencé Datadock

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

