Journées d’échanges LEADER

PROGRAMME
Rendez-vous à Lyon les 15 et 16 mars 2018 pour de nouvelles journées d’échanges Leader
France, en collaboration avec le Département du Rhône.
Organisées sous forme d’ateliers de groupes, ces journées d’échanges permettront d’appréhender des
thématiques spécifiques à la mise en œuvre du programme Leader : le management de projets, le contrôle,
l’évaluation à mi-parcours.

JEUDI
15 MARS

&
VENDREDI
16 MARS
2018

Département
du Rhône
29 -31 cours de la
Liberté, 69003

Lyon

Pour couvrir les frais d’organisation, la participation financière (comprenant les frais d’inscription, le diner du 15 mars
et le déjeuner du 16 mars) est de 150 € pour les adhérents (participation dégressive en fonction du nombre de
participants par GAL) et 250 € pour les non adhérents. Cette participation donne lieu à une facture émise par Leader
France éligible à la mesure 19.4 ou à vos frais de structure.
A noter que l'inscription aux différents ateliers s'effectuera dans un second temps : vous serez tenus informés par mail.
Pour toute question, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse : contact@leaderfrance.fr
En partenariat avec :

JEUDI 15 MARS 2018
13h30 Accueil café des participants
14h00 Plénière d’ouverture des journées d’échanges
Accueil par Christophe GUILLOTEAU, Président du Département du Rhône
Introduction par Thibaut GUIGNARD, Président du GAL du Pays de St-Brieuc, Président de Leader France
14h30
Formation

Partage d’expériences

Atelier d’échanges

Anticiper et gérer un
contrôle

Techniques d’animation du
Comité de Programmation

Réaliser une évaluation à
mi-parcours : Enjeux,
techniques et partage
d’expériences

18h

20h00 Soirée de mise en réseau

VENDREDI 16 MARS 2018
08h00 Accueil café des participants
8h30 Plénière « La plus-value de l’animation dans les territoires »
9h00

Formation

Formation

Atelier d’échanges

Management de projets :
Techniques et enjeux

Anticiper et gérer un
contrôle

Réaliser une évaluation à
mi-parcours : Enjeux,
techniques et partage
d’expériences

12h

12h00 Déjeuner convivial
13h30

Formation

Partage d’expériences

Atelier d’échanges

Management de projets :
Techniques et enjeux

Techniques d’animation du
Comité de Programmation

Appréhender un contrôle
de dossier : partage d’outils
et retours d’expérience

16h30

16h30 Clôture

