Programme de formation : Montage de projets H2020 / Horizon Europe
Objectif

Public cible

Durée

Approfondir le montage de
projets H2020/HE

Chargé.e.s de mission
Europe / Chercheurs

1,5 jours

Jour 1
09h30-09h45 : Introduction
•

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

09h45-11h30 : Atelier 1 : Les règles générales
•
•
•
•
•
•

Introduction : La structuration du programme H2020 et le futur Horizon Europe (15 mn)
Quel niveau d’implication dans un projet et avec quels partenaires ? (15 mn)
Comment bien lire un appel à projets de la CE ? (15 mn)
Critères d’évaluation et processus d’évaluation (15 mn)
Accompagner un coordinateur de projets: outils et bonnes pratiques (15 mn)
Exercice pratique 1 : Identifier des opportunités dans Horizon Europe (15 mn)

11h-11h15
Pause
café

11h30-12h30 : Atelier 2 : Soutien à la rédaction des parties techniques
•
•
•

Quel soutien apporter sur la section Excellence ?(20 mn)
La coordination des partenaires sur le plan de travail et les work packages (20 mn)
Exercice pratique 2 : La définition des TRL, livrables et milestones (20 mn)

14h00-17h00 : Atelier 3 : Soutien à la rédaction des parties non-techniques
•
•
•
•
•
•

Définir les impacts d’un projet (25 mn)
Rédiger la section sur la communication et dissémination des résultats (30 mn)
L’Open science dans Horizon Europe (20 mn)
Exercice pratique 3 ; Définir les cibles et canaux de dissemination/communication pour un
projet (30 mn)
Définir la gouvernance et soutenir la rédaction de la section Mise en œuvre (30 mn)
Exercice pratique 4 ; Proposer une structure de gouvernance (30 mn)

12h30-14h
Pause
déjeuner

15h30 –
15h45
Pausé
café

Jour 2 – Demi-journée
09h30-12h30 : Atelier 4 : Questions administratives et financières
•
•
•
•
•
•
•

Comment monter un budget ? (45 mn)
Exercice pratique n°5 : Construire un budget (20 mn)
La description des partenaires, la section Ethique et Sécurité et les annexes (20 mn)
Soumettre sa proposition sur le portail des participants (20 mn)
Exercice pratique n°6 : Créer sa proposition en ligne (15 mn)
Comment envisager la suite (négociations, kickoff, gestion, reporting) (15 mn)
Derniers conseils et bonnes pratiques sur le montage de projet (15 mn)

•

Séquence de questions / réponses, bilan de la formation (15 mn)

10h45-11h
Pause
café

Fin de la
formation
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Références dans la formation sur les programmes européens

Euronovia
en quelques chiffres…
Plus de 50 projets
accompagnés chaque
année, avec un excellent
taux de réussite :
• Projets collaboratifs
Horizon 2020 : 40 %

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

Euronovia est déclaré organisme de
formation professionnelle continue (n° 11
75 52802 75) et référencé Datadock

