
En ce début d’année 2021,  COOPÉSIA, coopérative de stratégies d’ innovations
sociales et européennes, et POUR LA SOLIDARITÉ-PLS, Think & do tank  européen
engagé en faveur d’une Europe sociale et durable,  s ’associent en région PACA pour
construire une offre de formation adaptée à votre organisation, en vue de préparer
vos dossiers de levée de fonds structurels sur votre territoire.

DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS POUR
VOTRE INSTITUTION !

Sylvie Le Bars
Experte en stratégies d’ innovations sociales,  j ’ai
représenté une région française à Bruxelles avant
d’appuyer de multiples structures (Universités,
collectivités,  associations de lutte contre la
pauvreté) dans le montage et le pi lotage de leurs
projets européens.  Forte de cet historique, i l
convient que je mette ces compétences à profit
des acteurs de mon nouveau territoire
d’implantation,  la région PACA.

Denis Stokkink
Président-fondateur du  think & do tank  européen
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS, Denis Stokkink est
économiste et enseignant en polit iques sociales
européennes à l ’Université Libre de Bruxelles et à
l ’ IRTS.  I l  est également membre du groupe
d’experts sur l ’entrepreneuriat social  de la
Commission européenne (GECES).  

Prérequis
Tout niveau

Public
Professionnels et élus au conseil

d’administration de votre institution 
Durée

Parcours de formation théorique et
pratique de 3 sessions d’1/2 journée à

distance,  répartis sur 4 semaines 
Effectif

De 5 à 10 stagiaires issus de 5
institutions maximum

Evaluation des pré-acquis
Questionnaire d’analyse des attentes,

évaluation des acquis des stagiaires et
questionnaire d'évaluation
Evaluation de la formation

Enquête de satisfaction à la f in du
parcours

Validation de la formation
Attestation de formation

 

MODE  OPÉRATOIRE

FONDS STRUCTURELS
EUROPÉENS 2021-2027

Coopésia est hébergée par la coopérative Boréal Innovation - Organisme de formation
Contact : Sylvie Le Bars I Tél : 06.79.51.85.31 I Mail : sylvie.le.bars@coopésia.com

Qu 'est-ce  que  permettent  les  Fonds  structurels  pour  mon  activité  ?  

Comment  monter  un  projet  ?  

À  qui  s 'adresser  ?  

Comment  influer  sur  les  priorités  européennes ,  nationales  et  régionales  de

la  future  programmation  ?  

Ce sont autant de questions sur lesquelles cette formation ajustée peut vous aider
et vous former,  COOPÉSIA et POUR LA SOLIDARITÉ-PLS ont accompagné de
nombreux acteurs belges et français sur le sujet.  



Les Fonds structurels sont les instruments f inanciers européens qui permettent la
mise en œuvre de la polit ique de cohésion économique, sociale et territoriale,  en
particulier le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds
social  européen (FSE+) aux niveaux national et régional.

Pour chaque période de programmation, ces instruments f inanciers se structurent
autour des objectifs thématiques (OT) choisis par la Commission européenne.

Les 5 objectifs thématiques sont,  pour 2021 :

Une  Europe  plus  proche  des  citoyens ,  plus  connectée ,  plus

verte ,  plus  intelligente  et  plus  sociale  !

Chaque État membre décide de la mise en œuvre des Fonds structurels sur son
territoire à travers un accord de partenariat qui définit la stratégie pour l ’uti l isation
des Fonds (répartition, priorités selon les régions,  etc.) .  Ensuite,  les Fonds
structurels sont mis en œuvre par les autorités de gestion dans le cadre des
programmes opérationnels (PO) qui peuvent être nationaux, régionaux ou
interrégionaux.

Contact :

Sylvie Le Bars 

Tél : 06.79.51.85.31  
Mail : sylvie.le.bars@coopésia.com

DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS POUR
VOTRE INSTITUTION !

FONDS STRUCTURELS
EUROPÉENS 2021-2027

Intéressés par vous former sur le sujet ?
Contactez-nous !


