
Notre offre : Un accompagnement complet pour le montage de votre projet ERASMUS+

Offre d’accompagnement ERASMUS+

Erasmus+, le programme de l’Union européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport
Doté d’un budget de 14,7 milliards € sur la période 2014-2020, ce programme européen finance différents types d’initiatives et 

de projets, autant, pour vous, d’opportunités de développement dans plusieurs domaines :

Mobilité à des fins 
d’apprentissage

Coopération – Innovation 
et bonnes pratiques

Soutien à la réforme 
des politiques

Sport et activité 
physique

Universités 
européennes

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19, un appel à propositions complémentaire
« Partenariats » (Action-clé 2) s’ouvre fin août 2020, avec 2 thématiques :
• « Se préparer à l'éducation numérique » ;
• « Partenariats pour la créativité ».
Budget disponible pour la France : 15 millions d’euros.
Date limite de candidature : 29 octobre 2020

Appel 2020 
complémentaire

L’appui méthodologique dans la définition et la structuration de votre projet : objectifs, priorités, impact et
budget en accord avec l’appel choisi et les priorités du programme

L’aide à la recherche de partenaires et l’animation des réunions de consortiums afin de suivre
l’avancement du projet et d’augmenter vos chances de réussite

L’aide à la rédaction en accord avec les critères de sélection : suivi du dossier, identification des points à
risques, budget, relecture critique et approfondie, relecture finale, dépôt du dossier.

Sessions de formation sur le montage de projet en réponse aux appels Erasmus+ sur mesure et adaptées à
vos besoins (organisme référencé Datadock).

Ils nous font confiance : nos références Erasmus+ 

https://euronovia-conseil.eu/formation-professionnelle-datadock/


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

• Plus de 50 projets accompagnés chaque année, avec un excellent taux de réussite, dont : 
• Projets collaboratifs européens : 40 % 
• Plus de 38 M€ gagnés pour nos clients en 2019

Euronovia en quelques chiffres…  

• Diplômé.e.s en montage et gestion de projets européens
• Confirmé.e.s dans la gestion de grands projets nationaux et internationaux (consortia jusqu’à 96 

partenaires, budget jusqu’à 22 millions €)
• Expert·e·s évaluateur·rice·s auprès de la Commission européenne (Horizon 2020, Erasmus+, etc.) sans 

conflit d’intérêt
• Animateur.rice.s de formations sur les programmes européens
• Réseau international public et privé diversifié et facilement mobilisable

Une équipe de consultant.e.s expert.e.s en projets européens

Marie PROUTEAU
Consultante senior

Experte évaluatrice Erasmus+ et H2020
Réseau des Développeurs Erasmus+

Vos interlocuteur.rice.s pour le montage de vos projets Erasmus+

Partenaire de 5 projets européens

Antoine KIEFFER
Consultant senior

Expert projets collaboratifs 
Erasmus+ et Horizon 2020

Virginie ROBIN
Présidente-Fondatrice

14 ans d'expérience dans les 
programmes européens
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