Formation : Accéder aux financements européens
Quelles opportunités de financement pour les associations à
travers les programmes européens 2014-2020 ?

Objectifs de la formation
Cette formation présente le système complexe des aides publiques et subventions européennes
et donne les clefs pour appréhender et tirer parti de leurs avantages. Elle a été conçue pour
répondre au contexte spécifique des ONGs et associations afin de maîtriser les principes, règles et
étapes du montage et sécuriser d’éventuels projets européens.

La formation doit permettre en particulier de :
 Identifier les aides pertinentes pour ces organisations
 Obtenir des outils permettant d'identifier les financements adaptés
 Maîtriser les règles de fonctionnement des différentes aides publiques européennes
 Identifier les acteurs et décrypter le langage des bailleurs de fonds européens
 Préparer efficacement votre dossier de demande de financement

Lieu et durée de la formation
La formation aura lieu au siège de la Banque européenne d’investissement à Luxembourg. Le
programme proposé ci-après est envisagé sur une journée, de 9h30 à 17h00, incluant une séance
interactive de travaux pratiques, afin de permettre aux participants de se familiariser avec le
montage de dossier européen.
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Programme:
Comprendre l’environnement pour répondre aux attentes européennes





Comprendre les différents types d'aides : subventions, aides directes, fonds structurels…
Connaître leurs principaux critères d'éligibilité.
Maîtriser le paysage institutionnel, identifier les acteurs en charge de la gestion des aides
européennes et leurs compétences respectives
Réflexion collective : Echanges sur les types d'aides envisageables pour les organisations
présentes

Solliciter les aides et subventions 2014-2020 de la Commission Européenne




Les aides directes de la Commission Européenne
Les subventions européennes pour les projets intra-UE et hors-UE
Les autres aides et subventions européennes.

Remplir efficacement un dossier de demande d'aides et de subventions






Identifier les programmes de financement les plus adaptés et accéder aux formulaires de
demandes.
Connaître les règles et procédures d'attribution.
Définir son projet, en préciser les éléments financiers et réussir son montage budgétaire.
Mettre en place une veille sur les aides et subventions.
Travaux pratiques
o Préparer son dossier de candidature : diagnostiquer les forces et faiblesses du
projet, identifier les pièces justificatives à communiquer, positionner le projet
pour le mettre en adéquation avec les critères des bailleurs de fonds, optimiser le
montant final de subvention.
o Etude du formulaire de candidature : questions posées, informations requises,
meilleures pratiques rédactionnelles ...
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Intervenant
La formation sera donnée par Annie Mutamba, consultante en affaires publiques
européennes et spécialiste des mécanismes de financements de l’UE.
Annie Mutamba dirige Meridia Partners, premier cabinet de conseil spécialisé dans les
relations institutionnelles Union Européenne-Afrique. Elle accompagne des entreprises
et organisations africaines dans la représentation de leurs intérêts auprès des
institutions européennes et internationales.
Passionnée de communication politique et spécialiste des affaires publiques
européennes, Annie Mutamba à débuté sa carrière à Washington, DC au sein du Africa
Policy Information Center - la plus ancienne organisation aux Etats-Unis dédiée aux
questions africaines.
Elle a été ensuite pendant 10 ans en charge de programmes de communication
institutionnelle au sein du Conseil Européen de l'Industrie Chimique (Cefic). Conseillère
auprès de grandes entreprises telles que Procter & Gamble, Unilever, BASF, Bayer,
ExxonMobil ou Total, son rôle consistait en l'élaboration et la mise en œuvre de
stratégies de plaidoyer dans le cadre des politiques européennes d'innovation, santé et
environnement. Elle était également chargée de la coordination de projets de
communication avec l'OMS, l'UNEP et l'OCDE.
Depuis 2010, Annie est professeure invitée au sein de l'executive master en
communication et politiques européennes à l'IHECS (Bruxelles), où elle dispense des
formationssur les financements européens et les techniques d’influence.
Annie Mutamba est titulaire de deux maîtrises en communication et relations
internationales.
Contact : am@meridiapartners.com
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