THE MOBILITY VALLEY ECOSYSTEM

La reprise de l’activité est un enjeu pour tous en cette période de
crise sanitaire et les plans de relance se construisent au niveau
européen. Ainsi, l’Europe dévoile en avril son prochain programme
cadre de recherche et développement (Horizon Europe) qui devra
être un des outils de la relance pour financer vos projets innovants.
Après le succès de notre première édition en 2020, Nous vous
proposons une nouvelle formation en 4 sessions interactives en
100% numérique pour vous faire découvrir ce nouveau
programme de financement et vous préparer à déposer les
meilleurs dossiers.

FORMATION EUROPE ET MOBILITE
11 Mars – 18 Mars – 25 mars – 1 avril

Labellisée :
Objectif :
Comprendre pleinement le nouveau schéma d'Horizon Europe, les règles de participation et d'administration, et
les attentes de la Commission européenne est un atout majeur pour les organisations qui souhaitent participer à
des projets dès 2021. Rejoignez-nous pour un aperçu complet d’Horizon Europe et pour augmenter vos chances
d'être financé pour les premiers appels de ce programme !

Format :
La formation sera 100% numérique pour permettre à un plus grand nombre de participants d’y assister. Ces
derniers mois nous ont appris à utiliser des outils très performants et collaboratifs et ont accélérés notre transition
digitale.
2 modules seront proposés (Module à la carte) avec 4 sessions de 9h à 12h30 tous les jeudis du 11 Mars au 1
Avril 2021

Module
1

11 Mars :
Comprendre
Horizon Europe
18 Mars :
Comprendre la
place de la mobilité
et ses enjeux dans
Horizon Europe

Module
2

25 Mars :
Comment rédiger
une bonne
proposition (1/2)
1 Avril :
Comment rédiger
une bonne
proposition (2/2)

Un espace de discussion sera mis en place toute la période de la formation pour favoriser les échanges dans le
groupe.
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Public :
Chef d’entreprise, chercheur, responsable des projets de R&I ou de projets européens, entrepreneurs ou autre
personne du secteur de la mobilité / Automobile qui cherche à monter en compétence sur les projets et
financements européens et se préparer à déposer des projets dès 2021.

Modalité d’évaluation :
Évaluation continue lors des différents ateliers pendant les 4 sessions.

Lieu : 100% en ligne
Dates :
•
•
•
•

11 Mars 2021 (9h-12h30) : Comprendre Horizon Europe
18 Mars 2021 (9h-12h30) : La place et les enjeux de la mobilité dans Horizon Europe
15 Mars 2021 (9h-12h30) : Comment monter une bonne proposition (1/2)
1 Avril 2021 (9h-12h30) : Comment monter une bonne proposition (2/2)

Couts :
Module 1

Module 2

Offre spéciale

Horizon Europe

Répondre aux appels

2 modules

•800€ HT*

•800€*

•1300€ HT*

*-15% pour les membres de Mov’eo

Contenu :
Vous trouverez ci-dessous un programme (draft) de la formation :

Programme – jour 1
09:00 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 10h40
10:40 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45 – 12:30

Tour de table, présentation
Horizon Europe (HE) en bref
PAUSE
Votre point d'entrée au financement : le portail Financement et appels d'offres
Parties tiers et sous-traitants
Horizon Europe : caractéristiques, changements importants

Programme – jour 2
09:00 – 11:15
11:15 – 11:20
11:20 – 12h30

Enjeux et instruments européens “transport & mobilité"
PAUSE
Networking et réseaux d’influence européens dans les transports

Programme – jour 3
09:00 – 09:30
09:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 12:30

Rédiger une proposition exceptionnelle : les bases
Atelier
PAUSE
Bonnes pratiques pour la rédaction d'une proposition retenue
Comment rédiger la partie impact
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Programme – jour 4
09:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12 :30 – 13 :00

Atelier
Exploitation, DPI, gestion de l'innovation, gestion des données
Communication/dissémination
Atelier
Conclusion

Comment et avec qui ?
Un duo complémentaire – agréés organismes de formation
Entreprise active dans plus de 50 projets européens depuis 2005, organise des formations sur le
sujet depuis plus de 7 ans.
Le pôle spécialiste des questions de mobilité, très actif dans les réseaux européens et
partenaires d’une dizaine de projets européens

Nos formateurs sont des consultants seniors qui ont des années d'expérience pratique et de connaissances dans les projets
collaboratifs précédents et en cours de l'UE FP6 et FP7, HORIZON 2020 et maintenant Horizon Europe. Leur expertise se
concentre sur tous les aspects liés à la rédaction de propositions de projets, à la constitution de consortia dans les transports
et à la gestion de projets collaboratifs.
Au cours des sessions, ils partagent leurs points de vue personnels, leurs expériences et leur compréhension du programmecadre de l'UE pour s'assurer que vous ayez la possibilité d'appliquer ce que vous avez appris pendant la formation.

Nos organismes sont enregistrés comme organisme de formation référencés Datadock.
La procédure pour une demande de prise en charge par votre OPCO (opérateur de compétences) de vos formations
est la suivante :
1.
2.
3.

Vous devez effectuer la demande de prise en charge auprès de votre OPCO en joignant le programme
de formation contenant : les objectifs, le public, le contenu, les modalités d’évaluation, le lieu, la date et
coût de la formation.
L’OPCO peut valider ou non la prise en charge néanmoins si la formation rentre dans le cadre de votre
plan de formation celle-ci sera automatiquement prise en charge sous réserve des documents
administratifs.
Vous devrez par la suite fournir les justificatifs post formation : feuilles de présence, attestation de
formation...

Contact :
Mathilde Petit – mathilde.petit@nextmove.fr
Inscriptions en ligne : https://nextmove.fr/evenements/formation-horizon-europe-mobilite-2021/
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