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LA MOBILITE EUROPEENNE : Module II Avancé 

Partenariats européens combinés - stratégie complexe pour un développement 
innovant des Missions Locales 

 
Référent pédagogique de la formation : Pascal Chaumette  id6association@orange.fr  
Association International Développement Système  

                
PUBLIC 
 

Salariés des Missions Locales (conseillers, chargés de projet, responsables de secteur et directeurs). 

 
OBJECTIF GENERAL 
 

 
Former les salariés de Missions Locales au développement de partenariats complexes en 
accès direct à la commission européenne et en accès décentralisé,  afin des les articuler entre 
eux dans une perspective de développement à long terme.  

 
OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 
 

 
- Comprendre les nouvelles stratégies communautaires relatives à la jeunesse et à l’inclusion sociale 
et Informer sur les programmes communautaires potentiellement mobilisables par les Missions 
Locales 
- Connaître les procédures de soumission, les sources d’information, pour monter ou participer à un 
projet européen en accès direct à la commission européenne. 
- Outiller les stagiaires dans la perspective de concevoir des stratégies complexes combinant 
plusieurs types de programmes communautaires sur la base de partenariats de grande envergure. 

 
METHODES 
PÉDAGOGIQUES 
 

 
- Présentation magistrale ouverte aux échanges  
- Activités en sous-groupes 
- Exemples de projets : vidéos, témoignages de jeunes de Missions Locales ayant participé 

à des projets et/ou témoignages de porteurs de projets. 
- Atelier d’identification de programme, élaboration d’une stratégie 
- Mise à disposition de modules elearning dans un espace dédié 

 
La pédagogie active du module a pour but de faciliter l’intégration des  « passages obligés » dans l’élaboration de 
partenariats transnationaux, qu’ils soient d’ordre technique (les dates éligibles, les montages budgétaires, les 
circuits de décision…) ou psychosocial (comment travailler dans l’altérité, l’apprentissage interculturel, animer un 
groupe de jeunes de Mission Locale à l’étranger…).  

 

 
NB DE PARTICIPANTS 
 

10 – 16 maxi  

 
DUREE 
 

2  jours consécutifs 

 
DATE(S)  
HORAIRES     
LIEU 
 

A définir. Les sessions pouvant être organisées à l’initiative de votre Animation Régionale, 
vous pouvez la contacter pour lui faire part de vos besoins. 

 
INTERVENANT(S) 
 

Pascal Chaumette + opérateurs témoins + fonctionnaires du programme européen Jeunesse en 
Action 

 
PROGRAMME  
DE L’ACTION 
 

Voir page(s) suivante(s) 

 
COUT DE LA FORMATION 
 

Coût pédagogique et frais annexes des participants pris en charge sur les fonds mutualisés de la 
branche professionnelle des Missions Locales et P.A.I.O. 

Remboursement des frais 
annexes des stagiaires 

Le document de Demande de Remboursement (repas, transport et hébergement) est à 
retourner à votre Délégation Régionale d’UNIFORMATION en précisant sur l’imprimé 
« ACTION NATIONALE ML PAIO ». 
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PROGRAMME DE L’ACTION 
 
 

Journée 1 Journée 2 
Jour 1 Jour 2 

9.00  
Présentation & Introduction générale de la 
formation 
 
9.30 -11.00  
L’actualité européenne en matière de jeunesse et 
d’inclusion.  
La Politique européenne de jeunesse et ses 
programmes : Panorama des programmes de l’UE 
accessibles aux ML 
 
11.15- 12.30  
Les stratégies de la commission européenne en 
termes d’inclusion et de compétences : des outils 
à portée de main 

9.00 – 12.30 
Elaborer une stratégie à long terme 
 
Analyser les parties prenantes 
Analyser les atouts, freins, opportunités et 
menaces 
Problématiser 
Elaborer la stratégie : élaborer des scénarios 
Concevoir un Cadre logique de la stratégie 
 
Les ateliers sont ponctués de : 
-Présentations d’opportunités clés : 
Grundtvig, Leonardo mobilité… 
-Echanges/réflexion 
- Consultation d’outils stratégiques 
 
 

14.00 
Le fonctionnement des programmes en accès 
direct à la commission européenne 
 
15.00 
Exercice d’identification 
Identifier des programmes à partir des thèmes 
abordés par les Missions Locales (santé, 
logement…) 
 
16.15 
Répondre à un appel à projet de la commission 
européenne 
Simuler une candidature à un appel à projets 
lancé par la COM et exigeant des partenariats 
locaux et européens.  

14.00 
 
Présentation des stratégies 
 
15.30 
Les ressources pour optimiser le projet 
européen (ressources pédagogiques, 
séminaires de contact et de formation, les 
appuis, les comités de sélection dans sa 
région, intégrer un projet…) 
 
16.45 
Evaluation de la session 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


