
• Définir le contexte, les objectifs et l’innovation de son projet dans différents type de projet, notamment
dans le cadre de l’EIC (20 mn)

• Coordonner des partenaires sur les work packages (20 mn)
• Définir la méthodologie de son projet, incluant les aspects genre et Open science (20 mn)
• Exercice pratique n° 2 : Définir les TRL de son projet (15 mn)

Programme de formation : Monter un projet Horizon Europe

Comprendre Horizon Europe 
pour monter son projet

Objectif

Chercheurs, enseignants
chercheurs, chargé.e.s de

mission Europe

Public cible

1 journée 
(répartie sur 2 matinées)

Durée

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

9h00-9h15 : Introduction et tour de table

• Comprendre en profondeur Horizon Europe et ses nouveautés (20 mn)
• Bien lire un appel à projets Horizon Europe (15 mn)
• Se positionner au sein d’un projet (15 mn)
• Les bonnes pratiques avant de se lancer ! (15 mn)
• Exercice pratique n° 1 : Relier Horizon Europe à ses mots clés (10 mn)

9h15-11h00 : Atelier 1 : Préparer sa candidature Horizon Europe

11h00

-

11h15

Pause

café

Matinée 1

11h15-12h30 : Atelier 2 : La rédaction des parties techniques

• La description du consortium et des partenaires (20 mn)
• Autres aspects transversaux : qualité, PI, éthique (10 mn)
• Les clés pour monter un budget cohérent (15 mn)
• Bien identifier les risques de son projet (10 mn)
• Exercice pratique n°4 : Construire un budget (10 mn)
• Se lancer dans le dépôt de son projet ! (10 mn)

Matinée 2 

11h15-12h30 : Atelier 4 : Se démarquer sur les sections transversales 

• 12h30 : Bilan de la formation

• Comment définir les impacts d’un projet ? (20 mn)
• Comprendre les chemins vers l’impact et les documents stratégiques européens (20 mn)
• Rédiger la section sur la communication et dissémination des résultats (25 mn)
• Exercice pratique n° 3 : Définir la communication de son projet (15mn)
• Rédiger la partie Synthèse des impacts (10 mn)

9h30-11h00 : Atelier 3 : Rédiger une partie Impact convaincante  

11h00

-

11h15

Pause

café



Nos 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/

Euronovia est déclaré organisme de 

formation professionnelle continue (n° 11 

75 52802 75) et référencé Datadock

Partenaire de 8 projets Horizon 2020

Lucie GUILLOTEAU
Consultante senior

Experte projets collaboratifs

Actions Marie Skłodowska-Curie

Conseil européen de la recherche

Edouard MEEN
Consultant senior

Expert PME et start-ups

Conseil européen de l’innovation

Vos formateur.rice.s en montage de projets Horizon Europe         

mailto:contact@euronovia-conseil.eu
http://www.euronovia-conseil.eu/
https://www.polyphem-project.eu/
http://next-csp.eu/

