Formation en e-learning sur deux AAP Européens

Anticipez l’AAP « COSME Clusters Go International » et/ou l’AAP H2020 Green Deal et les futurs
AAP du programme de recherche Horizon Europe en découvrant les IA et CSA

 COSME Clusters Go
International

Durée : Une demi-journée
Date : 7 juillet 2020 ; 9h30 –
13h
Lieu : formation e-learning
via logiciel de webinaire.

 H2020/Horizon Europe
>Zoom CSA Coordinated
and Support Action
>Zoom IA – Innovation
actions

Durée : Une demi-journée
Date : 9 juillet 2020 ; 9h30 –
13h
Lieu : formation e-learning
via logiciel de webinaire.

Pour 1 webinaire :
250€ HT par
personne (prix
adhérent)
ou 400€HT par
personne (prix non
adhérent)
Pour les 2 webinaires :
450€ HT par personne
(prix adhérent) ou
750€HT par personne
(prix non adhérent)

Ces deux types d’actions seront demandées pour la plupart des
thématiques du call H2020 Green Deal à paraître le 18 septembre.
Info ici

Objectifs généraux






Décrypter les appels à projets sur lesquels les clusters peuvent se
positionner : présenter leurs opportunités, vous donner les clés
de lecture essentielles et vous faire travailler sur votre
candidature via des exercices pratiques.
Obtenir de nouvelles sources de financement pour vos projets
Prendre une envergure européenne et augmenter la visibilité de
son cluster/pôle
S’approprier les méthodes et outils de montage d’un projet
collaboratif européen pour en maximiser les chances de succès

Intervenants

Marc PATTINSON
Directeur, Consulting
GAC - Expert cluster et
Interreg Europe
(CV disponible sur
demande)
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Retours d’évaluation
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Programme du 7 juillet 2020 - Cluster Go International
Pour définir une stratégie d’internationalisation hors Europe d’un interclustering européen et financer
les actions pour la mettre en œuvre (délégations d’entreprises membres dans les pays cibles etc.)
9h3011h

Introduction, présentation de l’agenda et tour de table
 Contexte Européen : la place des clusters COSME Work Programme 2020
 Objectifs du Call Cluster Go International et Résumé des précédents AO et timing du
call 2020
 Alignement des objectifs du cluster avec le call : (Exercice chaque participant doit
indiquer 1 objectif stratégique justifiant pourquoi il souhait participer au call Cluster
Go International)
 Comment développer son concept projet : démontrer votre plus-value pour l’Europe
 Développer son consortium : ingrédients pour réussir et le rôle du coordinateur
 Programmer des activités et indicateurs de performance

11h30–
11h45
11h30 –
13h00

Pause







Développer et suivre son budget
Stratégie et étapes du montage
Outils pour soutenir le montage (ECCP …)
Clé de réussite pour la bonne gestion du projet : (Exercice chaque participant doit
proposer une bonne pratique ou expérience en lien avec un projet Européen)
Synthèse des bonnes pratiques

Conclusions et fin
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Programme du 9 juillet 2020 – H2020/Horizon Europe
>Zoom CSA Coordinated and Support Action
Pour financer des mesures d’accompagnement comme la standardisation, la dissémination, la
sensibilisation et communication, la mise en réseau, les services de coordination et de soutien, les
dialogues politiques, les exercices d’apprentissage mutuel et les études (études de design pour de
nouvelles infrastructures et des activités complémentaires de planning stratégique, la mise en réseau
et la coordination entre programmes dans différents pays)

>Zoom IA – Innovation actions

Pour financer de projets collaboratifs qui consistent principalement en activités visant directement à
produire des plans, arrangements ou concepts pour un produit, procédé ou service nouveau ou
amélioré (prototypage, essais, démonstration ou pilotes, validation du produit à grande échelle,
première commercialisation) et peuvent inclure des activités limitées de R&D.
9h30Introduction, présentation de l’agenda et tour de table des participants
11h
 Contexte Européen : la place des clusters dans les Programmes H2020/Horizon Europe 2021
 Mots clés : « maximising impact » et les attentes des évaluateurs
 Introduction CSA : objectifs de ce type d’outil et son financement
 Introduction IA : objectifs de ce type d’outil et son financement
 Zoom CSA : exemples de projets impliquant des clusters
 Méthodes de veille et détection d’appels à projet : Echanges d’expériences des participants
 Comment développer son concept projet : démontrer votre plus-value pour l’Europe
 Développer son consortium : ingrédients pour réussir et le rôle du coordinateur
 Programmer des activités et indicateurs de performance
 Clés de réussite
11h00–
11h30
11h30 –
13h00

Pause





Zoom IA : exemples de projets impliquant des clusters et leurs membres
Méthodes de veille et détection de projet
Comment développer son concept projet : l’Europe “Mon idée doit être alignée avec les
objectifs du work programme ».
 Développer son consortium : ingrédients pour réussir et le rôle du coordinateur : Echanges
d’expériences des participants
 Programmer des activités et indicateurs de performance
 Clé de réussite pour la bonne gestion du projet : (Exercice chaque participant doit proposer une
bonne pratique ou expérience en lien avec un projet Européen)
Conclusions et fin
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Informations complémentaires
Prérequis éventuels : aucun
Public visé :
 Gouvernance des pôles et clusters
 Equipe d’animation des pôles et clusters
Méthode pédagogique
Une pédagogie interactive basée sur l’échange, les retours d’expérience entre participants et le
partage de pratiques, de nombreux cas, des workshops et des mises en situation.
Moyen d’évaluation
L’évaluation consiste à s’assurer que les objectifs fixés par l’organisme de formation ont été remplis
par rapport aux objectifs propres du stagiaire et dans une perspective d’évolution des pratiques
professionnelles. Ainsi une évaluation écrite de l’action de formation est systématiquement distribuée
aux stagiaires en fin de session qui font une évaluation au regard de plusieurs critères :
- Notation du contenu de la formation par rapport à leurs besoins initiaux
- Notation du déroulé et du séquençage de la journée de formation
- Notation de l’animation générale
- Notation de la pédagogie et de la facilité des transmissions
- Notation des conditions matérielles et d’accueil
- Description des points positifs et négatifs de la formation
- Description des acquis qu’ils souhaitent appliquer à leur pratique professionnelle
Ces évaluations sont en permanence prises en compte dans l’adaptation des formations mises en
œuvre. Le préalable consiste en un tour de table en début de journée, animé de façon à identifier les
besoins du stagiaire.
Le même tour de table en fin de journée permet de mesurer l’évolution des connaissances/techniques
acquises grâce à la formation et d’évaluer les changements de comportement qu’elle pourra permettre
dans la pratique professionnelle des participants.
Validation / Sanction de la formation
La validation est attestée par la fiche de présence signée. France Clusters peut, sur demande, délivrer
une attestation de participation aux stagiaires.
Mise à disposition des ressources pédagogiques
Les ressources pédagogiques sont transmises aux participants sur demande et peuvent revêtir
différentes formes selon les formations : transmissions des supports pédagogiques par mail,
impression des supports pédagogique le jour J, ou mise à disposition des supports pédagogiques dans
des espaces en ligne. Cela sera précisé aux participants pendant la formation.
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