
1

l'offre de 
formations 
engage·e·s et 
determine·e·s

Pour les associations jeunes et étudiantes, 
les jeunes et étudiant·e·s

et accompagnateurs·trices de jeunes

Le réseau des associations jeunes et étudiantes de solidarité internationale et d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale



https://miro.com/app/board/o9J_lh3KmhI=/?invite_link_id=452094495848
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Vous êtes une association qui vient juste de se créer ou récente et souhaitez développer vos 
activités ? E&D vous propose une formation à la gestion financière, administrative et humaine 
de votre association. Cette formation a pour objectif de vous faire acquérir des compétences 
pratiques en matières d’obligations légales, de gestion budgétaire, d’améliorer vos demandes de 
subventions, de gérer vos bénévoles et volontaires ...

FORMATION EN GESTION ASSOCIATIVE
Quand ?

8 au 10 novembre
Durée de la formation

3 fois 2h
Modalités

De 19h à 21h, en ligne

Cette séance est une formation introductive à l’animation en éducation populaire. Elle vous 
permettra de mieux comprendre l’approche ou la méthode et d’acquérir les bases de l’animation 
en éducation populaire : la posture de l’animateur·rice ; les étapes et techniques d’animation ; et la 
gestion d’un groupe.

FORMATION A L'ANIMATION 1
Quand ?

17 novembre
Durée de la formation

2h
Modalités

De 19h à 21h, en ligne

BOOST : POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS JEUNES 
EN SOLIDARITE INTERNATIONALE

Vous êtes une structure qui travaille avec les jeunes ? Vous souhaitez les aider à créer leurs 
propres projets de solidarité internationale ? Et si vous leur permettiez de monter des projets 
internationaux de qualité ? Venez découvrir la solidarité internationale, et acquérir des clés et 
méthodes d’accompagnement de jeunes. 
Au programme, une introduction à la solidarité internationale : les bonnes pratiques pour les projets, 
les bases pour se préparer l’interculturalité, les dispositifs et financements pour les jeunes. 

Quand ?
25 novembre

Durée de la formation
3h

Modalités
De 10 à 13h, en ligne

FORMATION POUR VOUS ENTRAÎNER À PRÉSENTER VOS PROJETS DE SI

Vous montez un projet de solidarité internationale à l’étranger ? Rendez-vous pour connaître 
les origines de la solidarité internationale, interroger ses motivations au départ, s’approprier la 
méthodologie du montage de projet de solidarité internationale, préparer la rencontre interculturelle, 
questionner sa relation partenariale… En somme, tout ce qu’il vous faut pour monter un projet de 
SI ou d’ECSI de qualité. NB : Une CAP spéciale projet d’ECSI sera organisée, cf page 5.

Quand ?
18 décembre

Durée de la formation
Une journée

Modalités
De 10h à 17h, à Paris

Envie de maîtriser le B.A.BA du plaidoyer ? De vous former à la méthodologie pour construire 
votre propre stratégie de plaidoyer ? De mettre en pratique vos connaissances et vos idées dans 
la co-construction de vos premiers messages pour vous faire entendre ? A comprendre et surtout 
obtenir des résultats ? Rendez-vous lors de cette formation qui vous permettra de maîtriser les 
indispensables pour la bonne conduite d’une démarche plaidoyer. 

FORMATION AU PLAIDOYER
Quand ?

11 décembre
Durée de la formation

Une journée
Modalités

De 10h à 17h, à Paris
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Une formation proposée par E&D aux membres de fédérations et associations étudiantes en charge 
du suivi de plusieurs projets de solidarité internationale. 
Au programme : échanges entre pairs, Partage de bonnes pratiques, témoignage d’une 
fédération ou d’une association sur ses outils d’accompagnement, tips et conseils pour améliorer 
l’accompagnement des projets de SI et nous parlerons aussi de la qualité, de vos manières possibles 
pour suivre et évaluer les multiples projets prévus.

FORMATION ACCOMPAGNEMENTS DE PLUSIEURS 
PROJETS ETUDIANTS ET/OU FEDERATIONS

Quand ?
12 janvier

Durée de la formation
2h30

Modalités
De 18h30 à 21h, en ligne

Vous avez déjà pensé à (presque) tout pour votre départ, mais avez-vous pensé à... votre retour ? Eh 
oui, le retour d’un projet de solidarité internationale, ça se prépare ! E&D vous propose : comment 
évaluer son projet ? Comment assurer la passation et la continuité de son projet ? Comment 
donner suite à son projet en revenant en France ? Comment valoriser son expérience ? De quoi 
assurer un projet au top jusqu’au bout !

FORMATION PREPARATION AU RETOUR
Quand ?
12 mars

Durée de la formation
Une journée

Modalités
De 10h à 17h, à Paris

Les Commissions d’Appui aux Projets (CAP) sont de faux-jury de vrai·e·s pros de la solidarité 
internationale pour être accompagné·e, sa présentation orale et bénéficier des conseils des 
professionnel·le·s. Que vous soyiez encore sur la construction de votre projet, ou alors que tout 
soit sûr, nos CAPs vont vous entraîner à pitcher votre projet, pour des financements notamment !

LA CAP : POUR VOS PROJETS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Quand ?
Janvier/Février

Durée de la formation
Une journée

Modalités
De 10h à 17h, plusieurs 

villes

Cette session vous aidera à accompagner vos publics, la formation BOOST dédiée aux projets 
d’ECSI est prévue pour vous aider à accompagner vos publics à agir en France pour la Solidarité 
Internationale en créant leurs propres projets d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale. Vous y découvrirez quels outils pour faire découvrir l’ECSI, ses objectifs et principes, 
la méthodologie pour penser son action, les dispositifs pour financer un projet d’ECSI porté par 
des jeunes, mais aussi des découvertes de plusieurs projets d’ECSI portés par des jeunes.

BOOST : FORMATION POUR ACCOMPAGNER 
LES PROJETS JEUNES EN ECSI

Quand ?
20 janvier

Durée de la formation
3h

Modalités
En ligne

FORMATION A L'ECSI

Une formation pour renforcer vos capacités d’action et d’innover dans vos pratiques pour agir 
ici tout en sensibilisant aux enjeux internationaux. Une opportunité pour découvrir la méthode, 
les outils, passer à la réfléxion et l’échange sur vos idées et vos projets mais aussi en découvrir 
plusieurs notamment mobilisant des outils artistiques pour sensibiliser aux enjeux mondiaux.

Quand ?
26 février

Durée de la formation
Une journée

Modalités
De 10h à 17h, à Paris
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Quand ?
7 mai

Durée de la formation
Une journée

Modalités
De 10h à 17h, à Paris

 Vous avez découvert l’animation cette année avec le retour des événements en présentiel ? Vous 
souhaitez renforcer vos pratiques et découvrir de nouvelles animations de SI et d’ECSI ? Inscrivez 
vous à cette formation qui se destine à un public qui a déjà les bases de l’éducation populaire et 
de l’animation, si vous souhaitez échanger autour de vos pratiques et apprendre de l’expérience 
d’autres jeunes engagé·e·s, alors c’est la formation qu’il vous faut !

FORMATION A L'ANIMATION 2

Quand ?
26 mars

Durée de la formation
Une journée

Modalités
De 10h à 17h, à Lyon

La Commission d’Appui aux Projets (CAP) est un faux-jury de vrai·e·s pro d’ECSI pour être 
accompagné·e sur la présentation orale et bénéficier des conseils et contacts des professionnel·le·s. 
Que vous soyiez encore sur la construction de votre projet d’ECSI, ou alors que tout soit sûr, nos 
CAPs vont vous entraîner à pitcher votre projet, pour des financements notamment !

LA CAP : POUR VOUS SENSIBILISER ICI AUX ENJEUX INTERNATIONAUX

PROFESSIONNALISER SON ASSOCIATION

Vous avez déjà un·e volontaire ou vous réflechissez à l’accueil d’un·e salarié·e dans votre  
association, venez participer à la formation d’E&D sur la professionnalisation de votre association. 
L’objectif : avoir des outils concrets pour réussir votre transition. Vous verrez comment structurer votre 
projet associatif et avoir une vision long terme, les outils de gestion financière et administrative, les 
subventions et appels à projets adaptés à votre échelle, mais aurez aussi un temps de témoignage 
sur le passage à échelle vécu par une association.

Quand ?
9 avril

Durée de la formation
Une journée

Modalités
De 10h à 17h, à Paris

Quand ?
24 mai

Durée de la formation
2h

Modalités
De 19 à 21h, en ligne

Vous êtes une association jeune ou étudiante qui change de bureau tous les ans ? Vous vous posez 
des questions sur les méthodes pour transmettre les informations et pérenniser vos projets ? Cette 
formation sera un temps avec des conseils, des astuces et des retours d’expériences pour repartir 
avec : des conseils, des astuces et entendre des retours d’expériences pour ne pas perdre vos 
documents d’une année à l’autre, pour capitaliser sur vos projets et les enrichir d’année en année 
et pour trouver le modèle de gouvernance qui vous convient, à vous et à votre association. 

FORMATION : ASSURER UNE BONNE PASSATION

Quand ?
11 juin

Durée de la formation
Une journée

Modalités
De 10h à 17h, à Paris

Vous vous apprêtez à partir en projet de solidarité internationale à l’étranger ? Votre projet est 
prêt, vos billets d’avion réservés, votre partenaire vous attend, votre budget est ficelé, vous êtes 
motivé·e·s comme jamais... Mais avez-vous pensé à tout ? Au programme : se positionner face 
aux enjeux de la solidarité internationale, préparer la rencontre interculturelle, anticiper la gestion 
de conflits, assurer sa santé et sa sécurité, prévoir son retour... Venez découvrir les éléments pur 
partir serein·ne·s.

FORMATION : JUSTE AVANT LE DEPART EN PROJET DE SI
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Vous êtes un·e professionnel·le jeunesse et vous avez accompagné cette année des jeunes dans le 
montage d’un projet de SI ou d’ECSI : venez partager votre expérience et renforcer vos pratiques.
Nous partirons des expériences pour dépasser vos difficultés, et échanger autour des enjeux de 
restitutions et de pérennisation des projets, ainsi que de financements pour permettre aux jeunes 
d’aller plus loin dans leurs engagements solidaires.

BOOST : ALLER PLUS LOIN AVEC SES JEUNES VERS DES PROJETS DE SI
Quand ?

21 juin
Durée de la formation

Une journée
Modalités

De 10 à 17h, à Paris

Quand ?
Rentrée 2022

Durée de la formation
Une journée

Modalités
De 11h à 16h, à préciser

Vous allez partir à l’étranger pour mener votre projet de solidarité internationale ? Ou bien, vous êtes 
même déjà revenu·e·s en France ? Mais, à votre retour, vous voulez vous saisir au mieux de votre 
expérience pour lui donner du sens ?
Parce que votre expérience de solidarité internationale ne s’arrête pas dès que vous posez un pied hors 
de l’avion, E&D vous propose une formation pour débriefer et atterrir après son projet ! Au programme : 
analyse individuelle et collective du projet, de l’expérience interculturelle, de la dynamique de groupe ; 
temps d’évaluation du projet et travail sur le bilan ; aller plus loin et imaginer des actions de restitutions 
et d’ECSI ; valoriser ses compétences et savoir-être acquis pendant le projet.

FORMATION POUR DÉBRIEFER ET ATTERRIR APRÈS SON 
PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

CONTACTEZ-NOUS !
Auvergne-Rhône-Alpes (Grenoble et Lyon) et Bourgogne-Franche-Comté (Besançon)

Natacha Touré
ntoure@engage-d.org // 07 69 90 79 29

Hauts-de-France (Lille), Île-de-France (Paris) et Pays de la Loire (Nantes)
Diane de Chabot

ddechabot@engage-d.org // 06 85 60 00 15

Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux), Occitanie (Toulouse) 
et Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Marseille)

Oriane Del Taglia
odeltaglia@engage-d.org // 06 52 88 23 88
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PRIX DES FORMATIONS ET INFORMATIONS
Informations

Pour les inscriptions aux différentes formations, les liens sont disponibles ici et mis à jour réguliè-
rement.

Les tarifs de formation

NB : le prix d’une journée est appliqué pour l’ensemble de la formation gestion associative

Si un temps de formation est sur la journée, E&D assure la prise en charge du repas.
Nos tarifs sont faits pour favoriser l’engagement des participant·e·s à prendre part à la formation 
suite à leurs inscriptions. Merci de nous prévenir de toute annulation, au plus tard la veille de la 
formation.
En cas de places limitées, et dans un souci d’équité, nous limitons à 2 places par association les 
différentes formations, si vous êtes plus nombreux·ses intéressé·e·s signifiez le dans le formulaire 
d’inscription, ce qui nous permettra de vous informer si des places se libèrent, elles vous seront 
proposées.

E&D est un réseau par et pour les jeunes.
Si vous êtes une association jeune ou étudiante portant des projets de solidarité internationale ou 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale : vous êtes éligible à l’adhésion.  Celle-
ci est pour l’année universitaire, et se calcule selon la capacité financière de votre association (plus 
d’informations ici).
Cela vous donne droit à des tarifs privilégiées mais aussi à une prise en charge des frais annexe à 
votre participation, ainsi qu’à un accompagnement individuel plus poussé, à nos outils etc. L’offre 
de formation d’E&D vous invite à construire votre parcours, mais vous montre l’ensemble des 
volets essentiels pour bâtir des projets de qualité ici et là-bas.

Si vous avez loupé une session, nous restons disponibles pour voir dans quelle mesure 
nous pouvons initier une nouvelle session.

Adhérents (par association) Non-adhérents

En ligne Présentiel En ligne Présentiel

2h à 3h 
(en soirée)

Prix libre 
(conseillé : 1,50€) NC 5€ NC

Journée Prix libre 
(conseillé : 2,50€) 5€ 7,50€ 10€

Cas spécifique des formations BOOST à destination des accompagnateurs·trices de 
jeunes :
L’inscription se fait par structure pour une participation financière de 15€, que vous soyez 
un centre social, un service jeunesse d’une mairie, etc.
Attention, si le prix est par structure, nous limitons à 4 places par associations pour les 
sessions en ligne et 2 en présentiel.

http://ici
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76 bis rue de Rennes
75006 Paris

01 55 86 74 41

Arsenal 6 contact@engage-d.org
www.engagees-determinees.org

@EngageesDeterminees

https://www.facebook.com/EngageesDeterminees
https://www.instagram.com/engageesdeterminees/
https://www.linkedin.com/company/engageesdeterminees/
https://twitter.com/EngageesD
https://www.youtube.com/user/etudiantsetdev

