
Déc   DDer Renforcer ses actions de 
solidarité internationale 
pour atteindre les ODD

Les formations adaptées à vos besoins !

INSCRIVEZ-VOUS

SO Coopération vous propose en 2022 de suivre les formations DécODDer que vous pouvez lier avec un accompagnement 
personnalisé de votre projet. Les formations vous accompagneront au mieux dans la structuration, la consolidation et le financement 

de vos projets de coopération et solidarité internationale. Elles sont ouvertes à toute structure de Nouvelle-Aquitaine souhaitant 
approfondir ses compétences.  Mêlant présentiel et visioconférence pour faciliter le suivi des formations et favoriser la mise en réseau 

et les échanges de pairs à pairs, DécODDer vous appui dans vos contributions aux Objectifs de Développement Durable. 

15/09
ANGOULÊME

Coopération et solidarité internationale 
pour des projets transversaux : quels 
enjeux en termes de gouvernance ?

04/10
BORDEAUX

L’Egalité femme/homme dans les projets 
de solidarité internationale, enjeux, 
démarches, outils et financements

07/06
09/06 Monter son projet “eau solaire”: 

aspects techniques, méthodologiques 
et perspectives de développementEN LIGNE

(2 fois 3h)

14/10
Projets d’accès à l’eau, à l’hygiène et 
à l’assainissement : l’importance des 
activités de sensibilisation

13/10
POITIERS

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

10/11
POITIERS

Comment coopérer pour la gestion des 
déchets ?

EN LIGNE
(2 fois 3h)

https://www.socooperation.org/?page_id=10125&preview=true
https://docs.google.com/forms/d/130THwcWextR32yi4UMNDvgWgZEpiciEIinjPHfVh-M4/viewform?edit_requested=true
https://www.socooperation.org
https://www.socooperation.org/les-accompagnements-un-suivi-personnalise-pour-des-projets-de-solidarite-internationale-so-cooperation/
https://www.socooperation.org/les-accompagnements-un-suivi-personnalise-pour-des-projets-de-solidarite-internationale-so-cooperation/


DécODDer  intègre certaines formations du RADSI Nouvelle-Aquitaine, complémentaires aux nôtres. 

Renseignements et inscriptions : communication@radsi.org

L’Éducation à la Citoyenneté mondiale : l’affaire 
de tous ! Découvertes et approfondissementsBORDEAUX 

ET BÉARN

7/04
17/05

Comment construire des démarches de 
transition au nord et au sud en cohérence 

02/06
13/10

Lieu à 
préciser

Et si on commençait par la communication : 
déclinaison d’un plan de communication autour 
de l’ECSI et des transitionsBORDEAUX

31/05

LES FORMATIONS DU RADSI NOUVELLE-AQUITAINE

Déc   DDer Renforcer ses actions de 
solidarité internationale 
pour atteindre les ODD

https://www.radsi.org/

