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SECOND APPEL À PROJETS : Mission "seconde 
phase" ou comment s'améliorer comme 
candidat 
13 et 14 septembre 2017 
Hotel Bahía, Santander (à confirmer) 

 
 
13 septembre (après-midi) 

 

15:00    Accréditations et bienvenue 

15:15   Bienvenue institutionnelle 
   Intervention de tbc, Gouvernement de Cantabrie    
 
15:30 "Aucune science ne peut être dignement comprise sans son 

histoire" (A. Comte), Qui sommes-nous ?  
   Secrétariat conjoint 
 

• Connaissez l'équipe d'Interreg Sudoe 
• Genèse et histoire du second appel à projets 
• "Et vous, qu'attendez-vous de ce séminaire? 

 
15:45 "Les petits ruisseaux font les grandes rivières" (proverbe 

populaire), De quels instruments disposons-nous pour 
une candidature de qualité ?  

   Secrétariat conjoint 
 

• Découvrez le KIT de candidature spécifique à la seconde phase 
• Webinaire à la rescousse 
• Autres instruments disponibles qui peuvent vous être utiles 
• Questions et QUIZ 

 
16:15 "Tirer bénéfice d'un bon conseil demande plus de sagesse que 

de le donner" (John Churton Collins), Que devons-nous 
savoir pour réussir cette seconde phase ?  

   Secrétariat conjoint 
 

• Généralités auxquelles vous n'aviez pas pensé 
• Apprendre de ses erreurs 
• Partenariat, une construction dans le temps 
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• Questions 
 

 

16:45 " Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre 
est dangereux." (Confucius), Pause-café  

 
17:15 "Les bons comptes font les bons amis" (Proverbe 

populaire), Quelles sont les étapes à suivre pour 
réaliser un bon plan financier et le justifier 
correctement ?  

   Secrétariat conjoint 
 

• Découvrez de quoi est composé un bon plan financier et 
comment le justifier correctement 

• Exercice pratique : Quelles dépenses inclure dans mon plan 
financier ? 

• Questions et recommandations 
 

17.45 "Parle pour que je te vois" (Socrate), Communiquer, 
capitaliser : quelle relation avec nos projets ?  

   Secrétariat conjoint 
 

• L'art de conter l'histoire de votre histoire 
• Exercice pratique : Quand communiquer ?, Quand capitaliser ? et 

surtout, quand le faire ?  
• Questions et recommandations 

 
18.25 "On atteint le succès en transformant chaque étape en 

objectif et chaque objectif en étape." (C.C. Cortez), Exemples 
de réussite : témoignage d'un survivant à la 2nde 
phase  

   Secrétariat conjoint 
 

• Une histoire Sudoe à la première personne (tbc) 
• Questions 

 
18:45 "A la fin, ce qui donne de la valeur à la vie ce sont les relations 

entre les personnes." (Karl Wilhelm Von Humboldt), Cocktail 
de networking  

   ***Lugar tbc 
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14 septembre (matin) 

09:00    Accueil des participants 

09:30 "Toutes choses sont bonnes ou mauvaises par comparaison." 
(E.A. Poe), Quels sont les critères de sélection que l'on 
nous applique en 2nde phase ?   

   Autorités nationales, Secrétariat conjoint 
 

• Comprendre les critères de sélection : conversation avec les AN 
• Questions et recommandations 

 
10:15 "Je ne suppose jamais. C’est une habitude choquante et 

destructrice de la faculté logique." (A. Conan Doyle), 
Contexte, résultats, indicateurs, (…), les mystères de 
la logique d'intervention traduits dans votre langue. 

   Secrétariat conjoint 
 

• La contextualisation de votre proposition à votre portée  
• Exercice pratique : 3 cas, Lequel choisissez-vous ? 
• Questions et recommandations 
 
• De livrables, réalisations, indicateurs et autres concepts 

mystérieux 
• Exercice pratique : construire un dictionnaire 
• Questions et recommandations 

 
 
11:15 "De la bonne compagnie et de bons discours sont les nerfs de 

la vertu." (Isaak Walton), Pause-café  
 
 
11:45 "L'activité est ce qui rend l'homme heureux." (J. W. Goethe), 

Activités de projets : quoi, comment, quand ? 
   Secrétariat conjoint 
 

• Activités transversales : de quoi s'agit-il ?  
• Exercice pratique tbc 
• Questions et recommandations 
 
• Qu'appelons-nous activités spécifiques ? 
• Exercice pratique : tbc 
• Questions et recommandations 

 

12:45   Conclusions et prochaines étapes 
   Secrétariat conjoint 
 


