
Programme de formation 
Monter un projet LIFE

Comprendre le nouveau 
programme LIFE pour 
monter son projet

Matinée 1 – 29 juin 2021  

Entreprises
ONG
administrations publiques

Objectifs

Une journée 
répartie du 2 matinées

09h30 
-

10h30

10h30
-

11h30

11h30

11h40
-

12h30

Atelier 1 - LIFE : Accompagner la transition écologique et énergétique de l’UE
• Live quizz – 10 questions pour évaluer vos connaissances et cerner vos attentes sur
le nouveau programme (15 mn)

• Un soutien toujours plus affirmé de l’UE en faveur du climat, de la nature et de
l’environnement (5 mn)

• L’historique et les grandes évolutions du programme LIFE (15 mn)
• Les nouveautés et domaines prioritaires de LIFE 2021 (25 mn)

Atelier 2 - LIFE : Une structure intégralement remaniée
• Les différents types de financements LIFE (10 mn)
• Les différents types de projets LIFE (30 mn)
• Les différents types de bénéficiaires et parties prenantes d’un projet LIFE (10 mn)
• Exercice pratique 1 : Associer LIFE à ses mots clés (10 mn)

Pause

Atelier 3 - Le processus de candidature et d’évaluation
• EASME VS CINEA: une nouvelle agence exécutive pour le programme LIFE (5 mn)
• Le Ministère de la Transition Ecologique : un soutien de poids pour les porteurs de
projets français (5 mn)

• Où se trouvent les opportunités ? (10 mn)
• Budget et calendrier (10 mn)
• Bilan et questions/réponses sur la première journée (20 mn)

Public cible Durée



Programme de formation 
Monter un projet LIFE

Comprendre le nouveau 
programme LIFE pour 
monter son projet

Matinée 2 – 30 juin 2021  

Entreprises
ONG
administrations publiques

Objectifs

Une journée 
répartie du 2 matinées

09h30 
-

10h20

10h20
-

11h20

11h20

11h40
-

12h30

12h30

Atelier 4 - Les nouveautés en termes de montage de projet
• Live quizz – 10 questions sur le montage de projet pour évaluer vos connaissances
(15 mn)

• Les modalités de sélection des projets (10 mn)
• Les critères d’attribution du programme LIFE (10 mn)
• Monter son dossier de candidature LIFE (15 mn)

Atelier 5 - Astuces pour écrire efficacement son projet
• Qualité technique (10 mn)
• Optimiser sa proposition et améliorer sa note d’évaluation (10 mn)
• Promouvoir la valeur ajoutée européenne de sa proposition (20 mn)
• L’impact dans LIFE (10 mn)
• Exercice pratique 2 : Analyser un appel à projets LIFE à venir pour mieux y répondre
(10 mn)

Pause

Atelier 6 - Parties non techniques : comment se démarquer ?
• Construire un partenariat LIFE pour mettre en œuvre son projet (15 mn)
• Rédiger la partie communication et dissémination de son projet (15 mn)
• Monter un budget cohérent (15 mn)
• Exercice pratique 3 : Synthèse en groupe des bonnes pratiques de montage de
projets LIFE (15 mn)

Bilan de la formation

Public cible Durée



Claire SAOUT
Consultante
Experte projets collaboratifs LIFE
Ex-PCN Environnement - Énergie
Spécialités : climat, nature, 
énergie

Édouard MÉEN
Consultant
Expert Horizon Europe, LIFE, 
financement de l’innovation 
Spécialités : climat, environnement, 
numérique

Nous contacter 
contact@euronovia-conseil.eu - +33 (0) 6 70 02 93 30 

www.euronovia-conseil.eu/

Euronovia est déclaré organisme de 
formation professionnelle continue (n° 11 

75 52802 75) et référencé Datadock

Relecture de 
propositions

Création et animation 
de webinaires sur le 

programme 

Coordination de projets Montage de 
propositions

Intervention dans le 
cadre de Masters 

« Études européennes »

Programme de formation 
Monter un projet LIFE

Vos formateur.rice.s en montage de projets LIFE

Une expertise sur le programme LIFE

Nos références dans la formation sur les programmes européens

mailto:contact@euronovia-conseil.eu
http://www.euronovia-conseil.eu/

