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Excusée :
La Provincia d’Almeria.

Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Présentation du projet
Rappel des objectifs du projet et des produits attendus
Point sur les plans d’action
Planification des réalisations
Précisons et règles concernant le fonctionnement budgétaire

•

Analyse du contenu pédagogique de la formation de Manager de projets
européens
Organisation des interventions pédagogiques des partenaires durant la formation
Planning général de formation d’octobre 2011 à octobre 2012
Bilan du séminaire et perspectives

•
•
•

1. Rappel de l’origine du projet et du contexte dans lequel il s’inscrit
L’objectif général du projet
La finalité du projet est la co-construction d’une formation certifiée à un niveau européen par
l’adaptation de la formation de Manager de projet européen développée par Arobase, afin
•

•

d’une part de donner une véritable dimension européenne à cette formation en y intégrant
notamment les expériences, les compétences et les ressources des partenaires
transnationaux du projet (intervention de nos partenaires auprès des stagiaires, rencontre
dans les pays…)
et d’autre part, grâce à cette formation, de contribuer à la création de micro-initiatives
économiques locales inscrites dans le champ de l’économie solidaire.

Afin de mener à bien notre projet, le séminaire a été l’occasion de définir l’organisation du travail
entre les partenaires de chaque pays, de construire une méthodologie de travail commune pour
effectuer le diagnostic de territoire, et de décrire les résultats attendus. En effet tout ce travail de
partenariat doit aboutir à :
1. La construction d’un référentiel commun des compétences et des savoirs du manager de
projet.
Chaque partenaire, grâce à des outils que transmettra le porteur de projet (Arobase) tel que l’APST
(Analyse des Pratiques en Situation de Travail) et le logiciel Talent Q, devra analyser et décrire le
profil de compétences du manager de projet de leur pays. Toutes ces informations seront alors
mises en commun pour créer un référentiel commun qui sera un outil précieux pour l’adaptation de
la formation de manager de projets européens.

2. L’élaboration de diagnostics de territoire de chaque région des pays partenaires.
Cet « état des lieux » sera source d’informations sur la réalité économique, sociologique… de
chaque région. Il nous sera alors possible d’appréhender leurs spécificités et d’identifier des axes
de développement économique possible. Il s’agira notamment d’analyser l’histoire de ces régions
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pour en comprendre les réalités actuelles et pouvoir anticiper l’avenir en faisant des hypothèses
d’axes de développement possible.

La nécessité d’une méthodologie commune pour effectuer les diagnostics de territoire
Sur ce dernier point, nous avons échangé sur la nécessité d’établir une méthodologie commune
basée sur une analyse dynamique alliant des éléments théoriques, statistiques et opérationnels. Ce
travail permettra de dégager les lignes de force de chaque territoire ; lignes qui viendront nourrir
notre projet.
Le séminaire a donc été l’occasion d’un atelier de travail au cours duquel les partenaires ont définis
les conditions de mise en œuvre de ce diagnostic pour aboutir à un plan d’action. Ce dernier
reprend donc les principales étapes du processus et définit le rôle et les tâches de chacun (les plans
d’action des partenaires sont annexés à ce compte-rendu).
Nous avons estimé que le temps alloué à ce travail serait d’environ 10 jours par structure. En
conséquence, il a été décidé que les diagnostics de territoire, effectués par les partenaires, devront
être restitués au plus tard au 15 septembre 2012.
En ce qui concerne l’Espagne, l’absence des membres de la Province d’Almeria n’a pas permis
d’effectuer ce travail. Nous avons néanmoins pu échanger sur les particularités liées à l’histoire de
cette région, les problématiques actuelles et envisager quelques pistes de développement.
Les partenaires ont également été conviés à travailler sur l’organisation de la formation pilote de
Manager de projet européen. L’organisation, le continu et les modalités de leur intervention
notamment figurent également dans les documents annexés à ce compte-rendu.

2. Programme de la formation pilote de Manager de projet européen
L’expérimentation de l’adaptation du programme de formation de Manager de projet européen
s’effectuera auprès de stagiaires intégrés dans des formations dites « pilotes ». Le projet prenant
fin en septembre 2013, deux cycles de formation s’inscriront pendant la durée de l’action.
Le premier cycle pilote de cette formation a débuté le 19 octobre. Une rencontre entre partenaires
transnationaux et stagiaires a été organisée durant ce séminaire.
Cette formation pilote fut l’objet d’échanges lors de ce séminaire. Nous avons travaillé sur le les
modalités d’organisation logistique et sur le contenu pédagogique de ce cycle qui sera composé de
plusieurs modules :
1.
2.
3.
4.

L’histoire de l’économie sociale et solidaire en Europe.
La réalité de l’ESS en Europe aujourd’hui (données statistiques, statuts possibles…)
Les raisons de la construction de cette économie
Description des différents modèles économiques et système de gouvernance existants à
l’heure actuelle
5. L’ESS une forme originale d’activités économique par rapport aux entreprises du
secteur marchand
6. Les conditions d’émergence et de développement des structures de l’ESS
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A l’occasion de ce travail plusieurs décisions ont été prises :
1. Le CGM est convié à recevoir les stagiaires les 19-20-21 décembre 2011 pour un
séminaire en Italie
2. L’université d’Almeria est conviée à organiser une intervention auprès de stagiaires le
11 janvier 2012
3. L’université de Pecs est conviée à organiser une intervention auprès des stagiaires le 20
mars 2012.
4. Le lieu des déplacements des stagiaires chez nos partenaires transnationaux sera défini
le 20 avril en fonction de la nature de leur projet. Ce déplacement étant prévu les 1920 juin 2012, chaque partenaire devra alors accueillir et organiser le séjour des
stagiaires.
5. Les documents pédagogiques de stagiaires de la formation de Manager de projet
européen seront à disposition de nos partenaires.

3. La gestion budgétaire
Le suivi budgétaire du projet a été évoqué la deuxième journée du séminaire. L’organisme Arobase,
porteur de projet, est en charge de la gestion de l’enveloppe budgétaire communautaire. Un
compte bancaire spécifique à ce projet a été ouvert.
Afin de financer les activités relatives au projet des partenaires, Arobase leur versera une avance
de 20% du budget. Cette démarche est cependant soumise à deux conditions :
•
•

La signature du contrat entre Arobase et chaque partenaire
Le remboursement des frais engagé par les partenaires ne pourra se réaliser que sur
présentation de justificatifs de dépenses.

Lors de ce séminaire, il a été remis à chaque partenaire des outils et des modèles de documents
par type de dépenses engagées, documents auxquels il faudra joindre les justificatifs (factures…).
Les justificatifs seront différents selon le type de dépenses qui peuvent être de deux ordres : des
dépenses exceptionnelles (organisation de séminaire…) pour lesquels des factures seront nécessaires
au remboursement des frais, et des dépenses liées au temps de travail qui nécessiteront de fournir
des justificatifs spécifiques tels que les fiches de salaire…
Ainsi, pour assurer le bon fonctionnement du suivi budgétaire, il a été décidé que





Tous les partenaires devront fournir un RIB à l’organisme porteur du projet : Arobase.
Une remontée des dépenses devra être effectuée environ tous les 4 mois
Tous les partenaires devront fournir au porteur de projet un bilan qualitatif des dépenses
fin septembre 2012 basé sur les modèles inclus dans le kit de gestion qu’Arobase s’engage à
fournir et à personnaliser en fonction de chaque partenaire (logos de chaque pays…)
Une avance de 20 % du budget total sera versée aux partenaires une fois que leur contrat
sera signé.
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4. Décisions relatives aux suites de projet

1. Le prochain séminaire transnational aura lieu chez nos partenaires

Hongrois à PECS les 29, 30 et 31 mai 2012
2. Il a été envisagé la création d’une plateforme coopérative sur internet afin de
Faciliter les échanges entre les partenaires
De créer un recueil de documents relatifs au projet pour octobre-novembre
(bibliographie, documents du réseau EMES…) Figureront également les diagnostics
territoriaux.
Chaque membre de ce projet pourra donc avoir accès à ces documents y compris les stagiaires en
formation, pour qui, ce site sera une plateforme « ressources ». Il sera également nourri de
différents travaux d’écriture effectués par les partenaires, de données relatives aux champs de
l’ESS en Europe, des comptes rendu de séminaire, des travaux des stagiaires…
3. La Ligue de l’Enseignement de Bourgogne, représentée par M. BURRINI Agostino,
centralisera les informations et documents provenant des partenaires (diagnostics
territoriaux, travaux d’écritures, lettres d’informations…).
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