A LA DÉCOUVERTE D’HORIZON EUROPE

Débutant

9h00 - 13h00
4 heures

En distanciel ou
présentiel

400 € HT soit 480 € TTC

9h00

Accueil et objectifs de la formation

9h15

Horizon Europe : les opportunités de financement
Pilier 1 : L’excellence scientifique
Pilier 2 : Défis globaux et compétitivité industrielle
Pilier 3 : L’Europe innovante

10h15

Préparation d’une proposition
Un dépôt en ligne
Comment trouver ses partenaires ?
Quelques conseils de rédaction
Les aspects budgétaires
La propriété intellectuelle

11h45

Le cadre contractuel : les relations avec la Commission européenne et entre partenaires
L’accord de subvention et l’accord de consortium

12h10

Déroulement d’un projet européen
L’organisation du travail en consortium
Les financements et le reporting
Les éventuels contrôles de la Commission européenne

13h00

Fin de la formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir les différentes
opportunités d’Horizon Europe.
Se familiariser avec le dépôt d’une
proposition

ÉVALUATION
Un questionnaire d’évaluation en
ligne (Eval&Go) en fin de session
permet au participant d’évaluer la
qualité de la formation.

PRÉREQUIS
Aucun. La formation est ouverte aux
débutants, primo accédant à un
financement européen.

PRÉSENCE
Un certificat de réalisation est
transmis au participant à l’issue de
la formation.

POUR QUI ?
Personnel en charge des projets ou
du suivi financier de projets
européens

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Un support de formation, des quizz
et des périodes d’interaction.

QUAND ?
Sessions en distanciel
(visioconférence Teams)
15 septembre 2022 de 9h à 13h
20 octobre 2022 de 9h à 13h
Sessions en présentiel dans
les locaux de l’ANRT, Paris 17e
24 novembre 2022 de 9h à 13h

Formatrice· ANRT : Irene Creta, service Europe, innovation et compétitivité

Renseignements, inscriptions, accessibilité PSH : formation@anrt.asso.fr
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