CATALOGUE
DES FORMATIONS 2021
Nos formations sont fortes d’une pédagogie active facilitant la
compréhension des notions abordées et votre capacité à mobiliser
celles-ci dans vos projets.
De type formation-action, nous avons à cœur de valoriser vos
expériences, de partir de vos attentes et représentations afin d’être
au plus proche de la réalité de vos projets. Nous diversifions nos
supports et modalités d’intervention en enrichissant nos contenus de
témoignages, cas pratiques, groupes de travail etc.
Nos formations mobilisent l’expertise d’un ensemble de partenaires
afin que la qualité des formations soit toujours au rendez-vous.

contact@socooperation.org

www.socooperation.org

Nos formations sont accessibles aux structures de
Nouvelle-Aquitaine inscrites dans les champs de la
solidarité et de la coopération internationales, et
cela quelle que soit l’appartenance statutaire :
associations,
collectivités territoriales, organismes de recherche
et de formation, entreprises etc.
Les formations sont gratuites et réservées aux
adhérents de SO Coopération. En effet, votre
adhésion permet de soutenir la dynamique de
réseau que nous portons et de bénéficier de nos
services dont ces formations.
L’adhésion au réseau vous permet de bénéficier
d’autres services tels que les accompagnements
individuels, la valorisation de vos projets grâce à la
cartographie des projets, les facilités d’accès au
financements des organismes partenaires...

Prenez part à l’aventure !!!
J'adhère à SO Coopération

Des formations
entièrement gratuites
pour nos adhérents

Toutes les formations en 2021
Limoges
17/09

Comment coopérer pour la gestion des déchets ?

Bordeaux
Concevoir, financer, gérer et évaluer un projet de
20/09 et 21/09 coopération et de solidarité internationales

Pau
04/10

En ligne
06/10 et 08/10
et 11/10

Poitiers
14/10

Quelle énergie pour mon projet de solidarité
internationale ?

Les enjeux de l’intégration d’une approche genre
dans les organisations et projets de solidarité
internationale - démarches, outils et financements
(approfondissement)

Rédiger bilans d’activités et rapports financiers
d’un projet de solidarité internationale, suiviévaluation et notions de redevabilité

La Rochelle
Concevoir, financer, gérer et évaluer un projet de
08/11 et 09/11 coopération et de solidarité internationales

Agen
15/11

Bordeaux
25/11

Poitiers
01/12

Créer ou soutenir des emplois, les activités
génératrices de revenus (AGR) dans les projets
de coopération

La phase de diagnostic dans les projets de
solidarité et de coopération internationale d’accès
à l’Eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH)

Coopération et solidarité internationale pour
l’Eau et l’assainissement et l’hygiène : quels
enjeux en termes de gouvernance ?

Comment coopérer pour la gestion des déchets ?

Limoges
17/09

Cette formation abordera les thématiques suivantes :
Déchets et coopération internationale : quelques bonnes raisons de
coopérer et idées reçues
Comment accompagner les collectivités locales ?
Comment bâtir un diagnostic déchets ?
Comment organiser un service de gestion des déchets ?
Comment mobiliser des ressources pour la mise en œuvre d’une
stratégie de gestion des déchets ?

Centre de recyclage de Limoges Métropole
Rue Salvador Dali. Beaune les Mines. 87280 Limoges.

Détails et inscription à cette formation

Concevoir, financer, gérer et évaluer un projet de coopération et de solidarité
internationales

Bordeaux
20/09 et 21/09

L’objectif de cette formation est de renforcer les compétences de nos
membres en responsabilité sur des projets de solidarité internationale. A la
fin de la formation, les participants devront :
maîtriser les étapes structurantes d’un projet de solidarité (diagnostic,
programmation et planification, mise en œuvre, suivi-évaluation),
être capable de configurer un projet de développement dans une
dynamique partenariale et interculturelle,
être sensibilisé aux différents déterminants de la qualité des projets de
solidarité (pérennité, viabilité,
prise en compte du genre, impact environnemental, cohérence avec le
territoire et les politiques publiques, impact...)

Anthénée Père Joseph Wresinski
Place Saint-Christoly, 33000 Bordeaux

Détails et inscription à cette formation

Quelle énergie pour mon projet de solidarité internationale ?

Pau
04/10

Cette formation permettra aux participants de :
comprendre les enjeux du diagnostic et de l’étude de faisabilité des
projets d’accès à l’énergie.
identifier l’infrastructure la plus adaptée à leurs projets de solidarité
internationale et permettre de consolider et sécuriser les questions
foncières et matérielles du projet.
obtenir des éléments essentiels à la viabilité du projet.

Pau

Détails et inscription à cette formation

Les enjeux de l’intégration d’une approche genre dans les organisations et
projets de solidarité internationale - démarches, outils et financements
En ligne
06/10 et 08/10
et 11/10

L’objectif de cette formation est d’approfondir la compréhension de la prise en
compte du genre dans les projets de coopération internationale. La formation
s’articulera donc autour de :
La compréhension de la nécessité d’une intégration institutionnelle du
genre (en plus de sa prise en compte dans les projets)
La
connaissance
des
différents
domaines
concernés
par
l’institutionnalisation, le type de processus et quelques outils et ressources
La capacité à repérer des dynamiques sociales inégalitaires et éviter le
renforcement des rapports de genre inégaux et d’autres inégalités sociales
par les projets.
La compréhension des enjeux des projets pro-actifs en termes de genre et
des résistances et réticences et savoir les prendre en compte, atténuer ou
contourner
Les participants devront impérativement avoir suivi la formation « L’égalité femmes/hommes
dans les projets de solidarité internationale, enjeux, démarches et outils » qui s’est déroulée les
années précédentes pour accéder à cette nouvelle formation plus avancée.

Détails et inscription à cette formation

Rédiger bilans d’activités et rapports financiers d’un projet de solidarité
internationale, suivi-évaluation et notions de redevabilité

Poitiers
14/10

A l’issue de cette formation, les participant-e-s :
Seront sensibilisés à la notion de redevabilité ;
En comprendront les principes et enjeux ;
Sauront (se) rendre (des) compte(s) grâce une méthode et des outils
compris et maîtrisés.

Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de Poitiers - Salle Renaudot
15 Rue de l'Ancienne Comédie - 86000 Poitiers

Détails et inscription à cette formation

Concevoir, financer, gérer et évaluer un projet de coopération et de solidarité
internationales

La Rochelle
08/11 et 09/11

L’objectif de cette formation est de renforcer les compétences de nos
membres en responsabilité sur des projets de solidarité internationale. A la
fin de la formation, les participants devront :
maîtriser les étapes structurantes d’un projet de solidarité (diagnostic,
programmation et planification, mise en œuvre, suivi-évaluation),
être capable de configurer un projet de développement dans une
dynamique partenariale et interculturelle,
être sensibilisé aux différents déterminants de la qualité des projets de
solidarité (pérennité, viabilité,
prise en compte du genre, impact environnemental, cohérence avec le
territoire et les politiques publiques, impact...)

Centre Social et Culturel de Tasdon Bongraine Les Minimes
1, Allée Marie-Claude Mémon - 17000 La Rochelle

Détails et inscription à cette formation

Créer ou soutenir des emplois, les activités génératrices de revenus (AGR)
dans les projets de coopération

Agen
15/11

Durant cette formation, les points suivants seront abordés :
Qu’est-ce qu’une AGR ?
Les étapes préalables au lancement de l’activité (spécificité du diagnostic
territorial et sectoriel, étude des débouchés, projections financières,
élaboration d’un plan de stratégie):
• Mise en œuvre d’une AGR
• Outils de gestion/suivi et anticipation des risques
• Exemples d’initiatives et témoignages

Hôtel de Ville d'AGEN - Mairie-Annexe
Place du Docteur Esquirol - 47916 AGEN Cédex 9

Détails et inscription à cette formation

La phase de diagnostic dans les projets de solidarité et de coopération
internationale d’accès à l’Eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH)

Bordeaux
25/11

Seront traités les points suivants durant cette formation :
La phase de diagnostic dans le domaine de l’eau et de l’assainissement :
les étapes à suivre, les informations à collecter et les acteurs à inclure
dans le processus
Comment organiser les missions de diagnostic afin de collecter les
informations pertinentes à la mise en place d’un projet d’eau,
d’assainissement et d’hygiène (EAH)
Partage d’expérience ou exercice pratique

Bordeaux

Détails et inscription à cette formation

Coopération et solidarité internationale pour l’Eau et l’assainissement et
l’hygiène : quels enjeux en termes de gouvernance ?

Poitiers
01/12

Cette formation abordera les sujets suivants :
La gouvernance : de quoi parle-t-on et pourquoi ? Enjeux, rôles et
responsabilités des acteurs, impact de la bonne gouvernance, gestion
des conflits, etc.
Quand et comment mettre en place la gouvernance ? Planification,
cadres de concertation, méthodes, moyens, etc.
Lors de cette formation, des bonnes pratiques seront partagées.

Région Nouvelle-Aquitaine, Maison de Poitiers - Salle Renaudot
15 Rue de l'Ancienne Comédie - 86000 Poitiers

Détails et inscription à cette formation

SO Coopération est le Réseau Régional Multi-Acteurs
(RRMA) pour la coopération et la solidarité internationales.
Nous travaillons à l’identification de tous les acteurs qui
sont engagés à l’international en Nouvelle-Aquitaine.
Cette base de données nous permet de mieux vous
informer sur les dynamiques de votre territoire et sur vos
besoins (appel à projets, événements etc).
Clé de voûte de nos activités, l’accompagnement des
projets, qu’il se fasse au travers de formations généralistes
et spécifiques, ou encore via des rdvindividualisés, est
entièrement construit autour d’une approche qualité
(renforcement de capacité, expertise sectorielle etc).
Cette centralité de «l’approche projet» dans vos initiatives,
nous amène à organiser autour une dynamique le réseau
qui tend à répondre plus largement à vos besoins et
demandes en matière d’engagement, d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale, de mobilité, de
financement, d’échanges thématiques (eau, énergie,
santé...) ou encore géographiques (via les groupe-pays
notamment).

Bordeaux
Estuaire Coworking
4, rue Poquelin Molière
33 000 Bordeaux

Poitiers
Bâtiment B3,
Pôle des Éco-Industries
3, rue Raoul Follereau
86 000 Poitiers
05 49 55 50 46

Siège social : 50 rue Herge 16000 Angoulème
contact@socooperation.org - www.socooperation.org

