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L’offre de formations proposée par Coordination SUD a pour but d’accompagner le 
développement des ONG et de les aider à relever les défis liés à un contexte en 
constante évolution. 
La complexité croissante des missions, les exigences accrues de redevabilité et 
les évolutions institutionnelles récurrentes appellent les ONG à une constante 
mutation des métiers et à un renforcement des compétences de leurs personnels.

Soucieuse de répondre aux demandes des associations et d’anticiper les besoins 
futurs, Coordination SUD propose un éventail de formations, renouvelé chaque 
année. 

Elle s’appuie pour cela sur des enquêtes régulières des besoins de ses 160 
membres, sur les retours d’expériences des ONG remontant notamment à travers 
le Frio, des études sur le secteur, ainsi que sur des échanges avec ses partenaires 
institutionnels publics et privés, en France comme à l’international.

Les particularités de l’offre de formation de Coordination SUD se résument 
en 5 points :
• Des thématiques spécifiques au milieu de la solidarité internationale en particulier, 
et du monde associatif en général, nourries par les productions et activités de 
Coordination SUD ;
• La subsidiarité et la complémentarité de son programme vis à vis des membres 
et partenaires du réseau ;
• La possibilité d’échanges de pratiques et de réflexions entre personnes du même 
secteur ;
• Des formateurs/trices ayant une expérience du secteur et attaché-e-s à une 
approche participative ;
• Des formations à faible coût grâce à la participation de partenaires financiers et 
à une gestion optimisée.

Enfin, dans une démarche prospective, l’offre de formations de Coordination 
SUD propose d’initier des réflexions au sein des ONG sur des sujets innovants ou 
des problématiques en forte évolution (enjeux de qualité, gouvernance associative, 
intégration des enjeux liés au climat ou au genre dans la gestion de projet, etc.).

Jean-Luc Galbrun
Chargé de mission Centre de ressources

Dans le cadre de sa mission d’appui et de renforcement des ONG françaises, 
Coordination SUD propose des formations ouvertes à leurs salarié-e-s, bénévoles 
et volontaires. Pour Coordination SUD, la formation est en effet un outil essentiel 
permettant d’accroître les connaissances et compétences des équipes, mais aussi 
d’approfondir la réflexion et d’encourager l’échange de pratiques entre pairs. Pour 
cela, les formations sont intégrées dans un ensemble d’actions plus large :
- appui/conseil sur la gestion, renforcement et amélioration continue des ONG;
- espaces de travail sur des enjeux majeurs de la solidarité internationale ;
- accompagnements par le dispositif Frio (cofinancement d’actions permettant 
d’accroître la performance organisationnelle des ONG).

En 2016, Coordination SUD approfondit le développement de son offre par :
La poursuite de l’intégration d’enjeux majeurs transversaux. Les questions 
climatiques et l’égalité femmes/hommes sont fondamentales dans l’action des 
ONG. Les formations initiées en 2015 sont reproduites ou approfondies : 
-  Intégration du climat dans la gestion de projet ;
- Intégration du genre dans le domaine de l’éducation/formation/entreprenariat  
ainsi que dans celui de la santé et du handicap.
De plus, les formateurs et formatrices intervenant sur le programme de Coordination 
SUD seront convié-e-s à suivre eux-mêmes une formation sur l’intégration du 
genre dans le contenu de leurs formations et dans leurs pratiques.

Une diffusion toujours plus accessible de l’offre de formations via 
•  Des formations à distance (management, gestion du cycle de projets) ;
• Des formations le vendredi & samedi (conduire le changement ; maitriser les 
enjeux, fonctions et responsabilités des administrateurs-trices) ;
•  Des formations en région (réseau thématique/géographique notamment).
 
Des formations s’adressant à différents niveaux de compétences 
Un champ « niveau » précise désormais pour chaque formation le niveau de savoir-
faire requis : débutant, expérience intermédiaire, expérience confirmée.

Une identification des formations pour les administrateurs-trices
Les formations recommandées aux bénévoles administrateurs-trices (liens avec la 
gouvernance ; dimension transversale) sont identifiées par le logo suivant :

De nouveaux thèmes
7 nouvelles formations sont ouvertes en 2016, à la demande des ONG sur 
l’accès aux financements privés, l’accès aux financements AFD, la conduite du 
changement, l’animation d’un réseau d’échanges thématique ou géographique, 
le Madac (outil d’amélioration continue), la gestion du cycle de projet, la mise en 
place d’un plan de sécurité terrain et les relations média.

A vous de trouver l’outil que vous cherchez !

Vincent Pradier
Administrateur de Coordination SUD 

Référent du CA du Centre de ressources 
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Présentation du Centre de ressources

Le Centre de ressources propose une diversité de services, adaptés aux besoins et 
contraintes des ONG de solidarité internationale. En plus des formations proposées 
dans ce programme, il alimente :
Le Bulletin des actualités des financements et des ressources (Bafr) : 
bimensuel gratuit qui informe des financements ouverts, de l’évolution des procédures  
bailleurs, de l’actualité en termes d’organisation et de réglementation, des dates des 
formations de Coordination SUD et de ses partenaires.
Inscription sur le site de Coordination SUD
Le site de Coordination SUD : 
• Articles, documents et organismes ressources en libre accès sur différents 
axes : accès aux financements ; développement de partenariats ; gestion des 
ressources humaines ; gestion financière et fiscale ; accompagnement  des ONG ; 
amélioration de la qualité de son organisation et de ses actions.
• Bases de données et moteurs recherche : trouver des prestataires de services ; 
des documents ressources ; des pistes de financements publics et privés.
• Espaces Emplois et Prestataires : diffuser vos appels d’offres et vos offres 
d’emplois ou de mission qui sont envoyés, respectivement à plus de 60 prestataires 
et plus de 26 000 chercheurs d’emploi. Ces espaces sont gratuits pour les membres 
et payants pour les non membres.

Contact Centre de ressources : galbrun@coordinationsud.org

Quels services spécifiques 
aux membres de Coordination SUD ?

L’appui/conseil : le Centre de ressources répond par mail aux questions 
des ONG (financements, ressources humaines, droit, fiscalité, partenariat, 
qualité, redevabilité, transparence, etc.) ou les oriente vers des organismes 
spécialisés ou des conseils juridiques.

Les ateliers d’information : organisés sur des thèmes d’actualité comme 
l’évolution des pratiques en termes de partenariats, la mise en place d’une 
complémentaire santé ou la réforme de la formation professionnelle, ces 
présentations génèrent de nombreux échanges. Les dates et lieux de ces 
ateliers sont relayés dans le Bafr.

Les clubs métiers : véritables communautés de métiers, les clubs métiers 
sont des espaces d’échanges de pratiques qui se rencontrent régulièrement 
au sein de Coordination SUD. Ils concernent à ce jour les ressources 
humaines et la communication. Les clubs Finances et Cofinancements sont 
en cours de lancement.

Les lettres d’information spécialisées : 
Info RH développe les grandes questions réglementaires, propose 
des articles et interviews, une veille juridique sur les évolutions et la 
jurisprudence touchant à la gestion des ressources humaines.
Info Com reprend des informations pratiques à destination des responsables 
et chargé-e-s de communication des ONG : formations et ateliers, 
communiqués de Coordination SUD, nouveaux outils, etc. 

La documentation : plus de 1000 ouvrages sous format papier et 
électronique sont disponibles au sein du centre de documentation sur les 
différentes thématiques de travail de la coordination et de ses membres. 
La liste des ouvrages est accessible à partir de l’extranet du site de 
Coordination SUD.

Pour retrouver les liens complets vers tous ces outils ainsi que les modalités d’inscription, rendez-vous à l’adresse 

suivante.

Contact Centre de ressources : galbrun@coordinationsud.org

Présentation du Frio - Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel

Des accompagnements au changement : le Frio permet aux ONG membres et non 
membres d’avoir recours à un prestataire pour des projets de professionnalisation 
et de conduite du changement (diagnostic, définition et mise en œuvre de stratégie, 
etc.).
Des études sur le secteur de la solidarité internationale : Coordination 
SUD réalise des enquêtes et études régulières ciblées en fonction des principaux 
questionnements et expériences menées par les ONG au sein du Frio pour faire 
évoluer le secteur dans son ensemble : enjeux en  gestion des ressources  humaines, 
pratiques des ONG dans un contexte financier difficile, etc.).

Contact Secrétariat du Frio : frio@coordinationsud.org

Présentation du Madac - Modèle d’autodiagnostic et d’amélioration continue

Le Madac est un outil d’aide à la réflexion : il permet d’analyser globalement les 
pratiques et résultats d’une ONG par rapport à sa stratégie, ses enjeux, ses marges 
de manoeuvre et les attentes de ses parties prenantes (dimension autodiagnostic).
Le Madac est un outil d’aide à l’action : il permet d’dentifier les points forts 
à consolider et les domaines d’amélioration à prioriser au sein d’une ONG, et de 
concevoir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer la qualité de son organsiaton 
et de ses actions (dimension amélioration continue). 

Contact Coordination SUD : frio@coordinationsud.org / Contact F3E :  f3e@f3e.asso.fr 

http://galbrun@coordinationsud.org 
http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/
http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/
http://galbrun@coordinationsud.org
http://frio@coordinationsud.org
http://frio@coordinationsud.org
http://f3e@f3e.asso.fr


ACCÉDER AUX FINANCEMENTS DE L’AFD 

2 et 3 juin 2016  
2 journées – Paris
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Objectif de la formation
Présenter les différents dispositifs de financement de l’Agence 
française de développement (AFD), ainsi que les principales 
modalités d’accès et de gestion de ces financements.

Contenu
• Présentation générale de l’Agence française de développement
• Focus genre et réduction des inégalités femmes-hommes
• Présentation des dispositifs en direction des ONG (initiatives 
ONG, Fisong, autres financements)
• Modalités d’accès
• Modalités de gestion
• Autres ressources de l’AFD

Public cible et prérequis
Personnes en charge de la recherche de financement et de la 
rédaction des dossiers de demande de cofinancement (chargé-e 
de cofinancement, chargé-e de programme ou de projet, 
directeur/directrice d’ONG).
Niveau : Intermédiaire

Tarifs
Membre de Coordination SUD: 180 €.
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :
 Moins de 2 M€ : 260 € / A partir de 2 M€ : 340 €.

Date limite d’inscription
15 mai 2016

6, 7 et 8 avril 2016
3 journées - Paris

FINANCEMENTS
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Objectif de la formation
Donner une meilleure compréhension des mécanismes de 
financement européens d’aide extérieure pour les actions 
internationales des ONG. 
Maîtriser le rôle des différents services de la Commission 
européenne dans la programmation et le lancement des appels à 
projets et identifier leurs attentes.

Contenu
• Nouveaux cadres de la programmation 2014-2020 et du 11e 
FED
• Rédaction de la demande de financement
• Obtention de financements européens adaptés aux besoins.

Public cible et prérequis
Personnes en charge de la recherche de financement et de la 
rédaction des dossiers de demande de cofinancement auprès 
d’EuropeAid (chargé-e de cofinancement, chargé-e de programme 
ou de projet, directeur/directrice d’ONG). Cette formation peut 
s’adresser aux personnes n’ayant aucune expérience de demande 
de financement. Dans ce cas, la maitrise du cycle de gestion de 
projet est un prérequis.
Niveau : Intermédiaire
Tarifs
Membre de Coordination SUD: 270 €.
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :
 Moins de 2 M€ : 390 € / A partir de 2 M€ : 510 €.

Date limite d’inscription
15 mars 2016

ACCÉDER AUX FINANCEMENTS 
DEVCO/EUROPEAID



GÉRER DES CONTRATS DEVCO/EUROPEAID 

7, 8 et 9 juin 2016 – 2,5 journées – Paris - niveau débutant
8, 9 et 10 novembre 2016 – 2,5 journées – Paris - niveau expérimenté

FINANCEMENTS
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Objectif de la formation
Apporter des éléments d’information, de connaissances et de 
savoir-faire pour gérer au mieux une subvention d’EuropeAid et 
réduire ainsi les risques financiers et juridiques. 

Contenu
• Contenu des différents documents composant le contrat Devco/
EuropeAid
• Exigences de la Commission européenne fixées dans le contrat 
standard de subvention d’EuropeAid
• Mise en œuvre en interne des procédures et outils adéquats 
pour anticiper ces exigences
• Aspects budgétaires, financiers, préparation d’audits
Le contenu de la formation se base sur les règles contractuelles 
depuis 2013 en intégrant les dernières évolutions de 2014

Public cible et prérequis
Personnes en charge de la gestion de contrats de cofinancement 
EuropeAid (chargé-e de gestion financière, de cofinancement, 
ou de programme, directeur/directrice d’ONG). 
Niveau :
La session débutant peut s’adresser aux personnes n’ayant jamais 
géré un contrat de subvention. Dans ce cas, il est recommandé de 
maîtriser les mécanismes de financement européens ou d’avoir 
suivi la formation « Accéder aux financements européens Devco/
EuropeAid ». Elle peut convenir à des niveaux d’expérience 
intermédiaire.
La session expérimentée s’adresse aux personnes ayant 
l’expérience de contrats EuropeAid.

Tarifs
Membre de Coordination SUD: 225 €.
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :
 Moins de 2 M€ : 390 € / A partir de 2 M€ : 510 €.

Date limite d’inscription
1ère session : 20 mai 2016
2e session : 21 octobre 2016

31 mai et 1er juin 2016 
 2 journées - Paris

FINANCEMENTS
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Objectif de la formation
Savoir gérer et suivre des financements de multiples bailleurs 
de fonds ayant différents niveaux d’exigence via l’acquisition de 
méthodes, savoir-faire et outils pratiques.
Contenu
Le contenu de la formation est axé sur la gestion des financements 
et non sur leur traitement comptable. Les éléments de gestion 
budgétaire et administrative seront systématiquement rapportés 
aux enjeux de gestion d’une action (programme, projet, etc.)
• Principaux documents composant les conventions de 
financement et documents réglementaires de référence
• Lecture de conventions de financement
• Mise en œuvre des procédures et outils de pilotage financiers 
adaptés à un contexte multibailleurs (plan de cofinancement, 
suivi budgétaire multi-bailleurs, communication auprès des 
partenaires financiers, etc.)
• Construction d’un plan de cofinancement
• Réalisation du suivi budgétaire d’un projet en cofinancement

Public cible et prérequis
La formation s’adresse à un public avec peu ou pas d’expérience 
en gestion de financements multi-bailleurs. Les participants 
doivent maitriser les règles générales de suivi budgétaire 
et administratif et, de préférence, avoir déjà sollicité des 
financements institutionnels publics ou privés.
Niveau : Intermédiaire

Date limite d’inscription
6 mai 2016

GÉRER ET SUIVRE 
DES FINANCEMENTS MULTI-BAILLEURS

Tarifs
Membre de Coordination SUD: 180 €.
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :

 Moins de 2 M€ : 260 € / A partir de 2 M€ : 340 €.



DÉVELOPPER SES FINANCEMENTS PRIVÉS 
AVEC LES FONDATIONS

22 et 23 septembre 2016  
2 journées – Paris
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Objectif de la formation
Acquérir une vision claire des principaux types de fondations 
et fonds de dotation pouvant s’adresser aux ONG de solidarité 
internationale, ainsi qu’une capacité à répondre à leurs 
exigences. 
Contenu
• Présentation des fondations et fonds de dotation (gouvernance, 
fonctionnement)
• Quelles fondations pour quel type de projets ?
• Positionnements à adopter, démarches à engager
• Exemples d’appels à projets (dont appels sur les questions de 
genre)

Public cible et prérequis
Personnes en charge de la recherche de financement et de la 
rédaction des dossiers de demande de cofinancement (chargé-e 
de cofinancement, chargé-e de programme ou de projet, 
directeur/directrice d’ONG).
Cette formation peut s’adresser aux personnes n’ayant aucune 
expérience de demande de financement. Dans ce cas, la maitrise 
du cycle de gestion de projet est un prérequis.
Niveau : Intermédiaire

Tarifs
Membre de Coordination SUD: 180 €.
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :
 Moins de 2 M€ : 260 € / A partir de 2 M€ : 340 €.

Date limite d’inscription
12 septembre 2016

FINANCEMENTS
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RESSOURCES ASSOCIÉES

Documentation
• Étude sur « les financements accessibles aux ONG françaises : panora-
ma général et conseils méthodologiques »; Projets Assistance Services pour 
Coordination SUD, 2012. 
• Étude sur « les Financements Innovants des associations et fondations : état 
des lieux et perspectives »; France générosités/Cerphi/Association Française 
des Fundraisers/Crédit Coopératif, 2013.
• Guide « 50 solutions de fnancement pour mon association »; ASAH, 2015.

Rubriques du site
• Nos appuis aux ONG -> accéder aux financements : Agence française de 
développement (AFD); Devco/Europeaid ; Autres mécanismes français ; 
Mécanismes internationaux ; Financements privés
• Nos appuis aux ONG -> Financer le renforcement de votre ONG > Partage 
d’expériences : capitalisation sur les activtés lucratives en ONG, 2015.

Base de données des financements
Une base de données accessible sur le site de Coordination SUD permet de 
retrouver facilement les appels à proposition en cours (hors guichets perma-
nents).

Bulletin des actualités des financements et des ressources (Bafr)
2 fois par mois, ce bulletin gratuit reprend la liste des financements à venir 
par catégorie : financements publics français, européens et internationaux et 
financements privés.

Ateliers d’information
Un atelier d’information est envisagé en 2016 sur la sécurisation des finance-
ments externes et l’anticipation des audits de projets.

Clubs métiers
En 2016, Coordination SUD ouvrira un club métier Finances, ainsi qu’un club 
métier Cofinancements. Véritables communautés de métiers, ce sont des es-
paces d’échanges de pratiques faisant l’objet de rencontres régulières au sein 
de Coordination SUD.

Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel (Frio)
Géré par Coordination SUD, le Frio accompagne les ONG souhaitant dévelop-
per leurs ressources financières. L’accompagnement peut porter sur l’appui à 
la définition d’une stratégie de développement des financements publics et/
ou privés, la structuration des services financiers, la mise en place d’outils de 
gestion des financements, etc.

http://www.coordinationsud.org/document-ressource/financements-ong-panorama-conseils-methodologiques/
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/financements-ong-panorama-conseils-methodologiques/
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/les-financements-innovants-des-associations-et-fondations-etat-des-lieux-et-perspectives/
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/les-financements-innovants-des-associations-et-fondations-etat-des-lieux-et-perspectives/
http://www.financermonassociation.org/
http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/acces-aux-financements/
http://www.coordinationsud.org/financements/
http://www.coordinationsud.org/newsletters/actualite-des-financements-et-des-ressources/
http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/dispositif-frio/


DÉFINIR SA STRATÉGIE DE CONSOLIDATION 
DU MODÈLE ÉCONOMIQUE

STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

21 et 22 avril 2016 
2 journées - Paris
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Objectif de la formation
Permettre aux ONG de financer durablement les activités 
découlant de leur projet associatif. Dépasser la logique de 
l’équilibre budgétaire d’une année sur l’autre afin de se projeter 
dans le temps. 

Cette session s’inscrit dans un cycle sur le modèle économique. Il est 
préférable d’avoir suivi la précédente session sur « l’analyse du modèle 
économique de sa structure » des 17 et 18 mars 2016 - ci-contre.

Contenu
La formation traite des stratégies d’équilibrage du modèle économique 
et de diversification des ressources. Elle aborde le financement des 
besoins durables de l’ONG : capacité à investir ou à supporter les 
décalages de trésorerie via le renforcement du haut de bilan.
• Rappel des enjeux d’équilibre du modèle économique
• Anticipation et prévision des besoins de financement : projections 
et chiffrage
• Solutions de renforcement de son modèle économique
• Diversification des sources de financement
• Priorisation des actions et identification des moyens à mobiliser
• Outils et appuis mobilisables pour aider au renforcement
Cette formation sera également complétée par des témoignages 
d’organisations ayant mis en place une stratégie de consolidation 
spécifique : création de fonds de dotation, développement d’activités 
lucratives, etc.

Public cible et prérequis
Personnes en charge du pilotage financier, de la stratégie 
financière ainsi qu’administrateurs bénévoles ou salariés. 
Cette formation s’adresse prioritairement aux structures ayant 
déjà bénéficié du dispositif Frio ou étant en cours de soutien. 
Niveau : Intermédiaire

Tarifs
Tarif unique de 90 euros pour les 2 jours, dans le cadre d’un 
soutien renforcé de l’Agence française de développement.

Date limite d’inscription
29 mars 2016

ANALYSER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
DE SA STRUCTURE
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STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

17 et 18 mars 2016 
2 journées - Paris

Objectif de la formation
Permettre aux structures de maîtriser les équilibres de leur 
modèle économique, d’en repérer les leviers d’actions afin de 
financer leur développement.
Être en mesure d’anticiper les difficultés financières éventuelles 
et de disposer d’une visibilité économique nécessaire à la prise 
de décisions stratégiques.

Cette session s’inscrit dans un cycle sur le modèle économique et sera 
suivie d’une seconde session les 14 et 15 avril 2016 sur la stratégie de 
consolidation de son modèle économique - ci-contre.

Contenu
• Identification des caractéristiques clefs de son modèle 
économique
• Analyse de l’assise financière de son ONG au travers de la 
lecture du bilan et de l’analyse d’indicateurs clefs : fonds de 
roulement, besoin en fonds de roulement, niveau de créances 
et de dettes
• Analyse économique de son activité via la lecture du compte de 
résultat et l’identification d’indicateurs de lecture 
• Impact du modèle économique sur les décisions et orientations 
stratégiques
• Importance de la cohérence entre modèle économique et projet 
associatif.

Public cible et prérequis
Personnes en charge du pilotage financier, de la stratégie financière 
et de développement au sein de leur organisation ainsi qu’aux 
décideurs, administrateurs/trices bénévoles ou salarié-e-s.
Cette formation s’adresse prioritairement aux structures ayant 
déjà bénéficié du dispositif Frio ou en cours de soutien. 
Niveau : Intermédiaire
Tarifs
Tarif unique de 90 euros pour les 2 jours, dans le cadre d’un 
soutien renforcé de l’Agence française de développement.

Date limite d’inscription
2 mars 2016



CONDUIRE LE CHANGEMENT DANS SON 
ORGANISATION

STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

13 et 14 octobre  2016  
2 journées - Paris

Program
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Objectif de la formation
Renforcer les responsables d’ONG dans la conduite de leur 
stratégie de changement au sein de leur organisation en leur 
apportant méthodologie et partages d’expériences.
Contenu
• Le diagnostic, étape essentielle d’un processus de changement
• Les croyances et modèles théoriques
• Les résistances au changement dans les organisations
• Les différents acteurs dans la conduite du changement 
(gouvernance, direction, tierce personne)
• La posture nécessaire pour accompagner le changement, les 
bonnes pratiques.

Public cible et prérequis
La formation s’adresse aux responsables appartenant à la 
direction d’une ONG de solidarité internationale : administrateur/
trice, directeur/trice, délégué-e général-e, directeur/trice 
adjoint-e, responsables de pôle, etc. Il est recommandé qu’un 
binôme élu/salarié soit constitué pour suivre la formation. 
Cette formation s’adresse prioritairement aux structures ayant 
déjà bénéficié du dispositif Frio ou en cours de soutien.
Niveau : Débutant ou intermédiaire.

Tarifs
Tarif unique de 90 euros pour les 2 jours, dans le cadre d’un 
soutien renforcé de l’Agence française de développement.

Date limite d’inscription
26 septembre 2016

MAITRISER LES ENJEUX, FONCTIONS ET 
RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS
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STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

 12 et 13 mai 2016
 2 journées - Paris

Objectif de la formation
Appuyer les dirigeants bénévoles d’ONG dans la définition de leur 
mission de gouvernance et de mise en oeuvre du projet associatif, 
en leur proposant des informations, des méthodes et des outils 
concrets adaptés aux enjeux de solidarité internationale. 

Contenu
• Sensibilisation aux grands enjeux actuels de la solidarité 
internationale.
• Spécificités du modèle associatif 
• Statut associatif et mise en conformité juridique
• Gouvernance associative et projet associatif
• Responsabilités des dirigeants et obligations de l’ONG
• Parité au sein des organes de gouvernance
• Risques liés à l’activité associative : focus sur la fonction employeur 
et la gestion financière
• Moblisation de nouveaux dirigeants bénévoles. 

Public cible et prérequis
Administrateurs/trices d’ONG ou toutes personnes bénévoles 
souhaitant s’engager en qualité de dirigeant bénévole au sein 
d’une ONG. Il est recommandé qu’un binôme élu/salarié soit 
constitué pour suivre la formation. 
Cette formation s’adresse prioritairement aux structures ayant 
déjà bénéficié du dispositif Frio ou en cours de soutien. 
Niveau : Débutant ou intermédiaire. 

Tarifs
Tarif unique de 90 euros pour les 2 jours, dans le cadre d’un 
soutien renforcé de l’Agence française de développement.

Date limite d’inscription
29 avril 2016



CONSTRUIRE ET ANIMER UN RÉSEAU 
D’ÉCHANGES THÉMATIQUE OU GÉOGRAPHIQUE

STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

11 et 12 octobre 2016
 2 journées - Lyon
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Objectif de la formation
Maîtriser la construction, l’animation et le développement d’un 
réseau d’échanges, à vocation thématique ou géographique, 
formel ou informel.

Contenu
• Étapes de construction d’un réseau thématique ou géographique
• Modalités de gouvernance et d’organisation 
• Exemples de réseaux formels et informels
• Modalités d’animation et de communication au sein d’un réseau
• Évolutions possibles d’un réseau
• Moyens nécessaires à l’élaboration et au développement d’un 
réseau

Public cible et prérequis
Administrateurs/trices d’ONG, salariés, bénévoles, impliqués 
dans un projet de mise en place d’un réseau.
Niveau : Débutant ou intermédiaire

Tarifs
Membre de Coordination SUD: 180 €.
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :
Moins de 2 M€ : 260 € / A partir de 2 M€ : 340 €.
Date limite d’inscription
23 septembre 2016
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Documentation
• « Guide du partenariat : outils pratiques à l’usage des partenaires du Nord 
et du Sud » ; Coordination SUD, 2006.
• « Étude sur les pratiques des ONG françaises dans un contexte financier 
difficile » ; Coordination SUD, 2012.
• « Étude et analyse de pratiques sur le développement des activités lucra-
tives au sein des ONG » ; Coordination SUD, 2015 (vidéo à venir 2016).
• « Repères et outils pour des partenariats équitables et solidaires » ; Cercle 
de coopération des ONG de développement, 2013.
• « Travaux sur la gouvernance associative » ; La Fonda, 2015.

Rubriques du site de Coordination SUD
Nos appuis aux ONG -> Financer le renforcement de votre ONG (dispositif Frio)
Nos appuis aux ONG -> Développer des partenariats -> Ressources sur le 
partenariat produites par des plateformes nationales d’ONG sur le terrain, 
avec les collectivités locales françaises et en relation avec les entreprises.

Bulletin d’actualité des financements et ressources (Bafr)
Ce bulletin gratuit vous informe des évènements en lien avec les questions 
de stratégies de développement (ateliers, restitution d’études, etc.) et  des 
échéances liées à la gestion du fonds de renforcement Frio.

Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel (Frio)
Les ONG souhaitant consolider leur modèle économique peuvent faire appel 
au dispositif Frio géré par Coordination SUD. L’accompagnement peut porter 
sur l’appui à la définition de stratégies de gouvernance, d’organisation ou de 
financement, adaptées au projet politique/associatif de l’organisation.

Groupe de travail Qualité, transparence et efficacité
Ce groupe, ouvert aux membres de Coordination SUD, constitue un espace 
de discussion collectif qui favorise la réflexion, la diffusion d’information et 
l’échange d’expériences sur les pratiques organisationnelles et les modalités 
d’ntervention des ONG (évolutions des formes de partenariats ; transparence 
et redevabilité des ONG ; qualité et efficacité des actions, etc.).

RESSOURCES ASSOCIÉES

http://www.coordinationsud.org/document-ressource/guide-partenariat/
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/guide-partenariat/
http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/dispositif-frio/echange-dexperiences/etudes/
http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/dispositif-frio/echange-dexperiences/etudes/
http://www.coordinationsud.org/organisme/cercle-de-cooperation-des-ong-de-developpement/
http://www.fonda.asso.fr/-Finances-et-gouvernance-.html
http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/dispositif-frio/
http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/developper-des-partenariats/
http://www.coordinationsud.org/newsletters/actualite-des-financements-et-des-ressources/
http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/dispositif-frio/
http://www.coordinationsud.org/coordination-sud-2/organisation-et-fonctionnement/liste-des-commissions-et-des-groupes-de-travail-juillet-2013/


INITIER ET ANIMER UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION 
CONTINUE AU SEIN DE SON ORGANISATION - MADACMAITRISER LA GESTION DU CYCLE DE PROJET

FORMATION COLLECTIVE À DISTANCE

MÉTHODOLOGIES ET OUTILSMÉTHODOLOGIES ET OUTILS

24 et 25 mars 2016 + 1 journée en octobre 2016
3 journées - Paris

1er et 2 décembre 2016
2 journées - A distance
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Objectif de la formation
Maîtriser l’ensemble des étapes d’un projet de solidarité 
internationale, de son élaboration à son évaluation, afin d’en 
faciliter sa présentation à une grande diversité de bailleurs.

Objectif de la formation
Permettre aux participants de maîtriser les enjeux et les outils pour 
le pilotage et la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration 
continue, basée sur le Madac (Modèle d’autodiagnostic et 
d’amélioration continue) au sein de leur ONG.
La formation est réalisée dans une logique de formation-action, 
comprenant des apports théoriques, des échanges d’expériences, 
des conseils méthodologiques et des outils de mise en œuvre. 
Cette formation est proposée en partenariat avec le F3E.

Contenu
• Objectifs et modalités de réalisation d’une démarche 
d’autodiagnostic et d’amélioration continue (sur la base du 
Madac) 
• Modèle et démarche Madac et ses différents outils 
• Facilitation des ateliers d’autodiagnostic et de priorisation des 
actions d’amélioration 
• Organisation de la conception, de la mise en œuvre et du suivi 
des chantiers d’amélioration (fiches action)
• Différents dispositifs d’appui à la mise en œuvre d’actions 
d’amélioration priorisées (Frio, F3E, etc.)
• Relance d’un nouveau cycle d’amélioration continue.

Contenu
• Enjeux de la gestion de projets
• Typologie des projets de solidarité internationale
• Étapes du cycle de projet (du diagnostic à l’évaluation)
• Élaboration d’un cadre logique
• Organisation et implication des différentes fonctions
• Exigences spécifiques des bailleurs de fonds
• Intégration d’enjeux transversaux : genre, climat, droits...

Public cible et prérequis
Toute ONG décidée à s’engager dans une démarche d’amélioration 
continue basée sur le Madac ou fortement intéressée par cette 
démarche. Un référent de la démarche en interne devra être 
identifié en amont de la formation pour y participer. Il est 
recommandé qu’un binôme élu/salarié soit constitué pour suivre 
la formation. Au minimum, la démarche devra être validée et 
portée au niveau institutionnel par l’ONG.
Niveau : Débutant ou intermédiaire

Public cible et prérequis
Chargé-e-s de projets, directeurs/trices des opérations, 
responsables qualité.
Niveau : Débutant

Tarifs
Membre de Coordination SUD et/ou du F3E : 300 €.
Non membre : 750 €.

Tarifs
Membre de Coordination SUD: 180 €.
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :
Moins de 2 M€ : 260 € / à partir de 2 M€ : 340 €.

Date limite d’inscription
9 mars 2016

Date limite d’inscription
10 novembre 2016
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METTRE EN PLACE 
UN PLAN DE SÉCURITÉ TERRAIN

MÉTHODOLOGIES ET OUTILS
Program
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S’INITIER AU LOGICIEL DE 
GESTION DE PROJETS SIGMAH

MÉTHODOLOGIES ET OUTILS

5 avril 2016 
1 journée - Paris

8 et 9 septembre 2016 
2 journées - Paris

Objectif de la formation
Présenter le logiciel Sigmah, logiciel libre de gestion partagée 
des projets d’urgence et de développement, développé par le 
Groupe URD.

Objectif de la formation
Maîtriser la mise en œuvre d’un plan de sécurité adapté aux 
situations de terrain.

Contenu
• A quoi sert Sigmah ?
• Paramétrage du logiciel
• Opportunité offerte par Sigmah dans le cadre de l’adoption 
d’une démarche qualité
• Ouverture du projet du logiciel libre Sigmah et place que les 
utilisateurs peuvent prendre 
• Exploitation des supports pour poursuivre l’apprentissage de la 
manipulation de Sigmah
Cette formation est proposée en partenariat avec le Groupe 
URD.

Contenu
• Analyse des contextes
• Risques potentiels
• Règles de sécurité
• Organisation et suivi
• Gestion des situations de crises
• Les acteurs à mobiliser
• Ressources disponibles
• Genre et sécurité

Public cible et prérequis
Responsables et chargé-e-s de projets, directeurs/trices des 
opérations, responsables qualité, responsables de la gestion de 
l’information. 
Les participants possédent une expérience dans la gestion de 
projets ou dans la gestion de l’information ou de la qualité et 
amenent leur propre ordinateur portable.
Niveau : Confirmé

Public cible et prérequis
Responsables de la sécurité, responsables administratifs, 
logisticiens, chefs de mission, responsables et chargé-e-s de 
projets, directeurs/trices des opérations. 
Niveau : Débutant ou intermédiaire

Tarifs
Membre de coordination SUD : 90 €
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :
Moins de 2 M€ : 130 € / à partir de 2 M€ : 170 €.

Tarifs
Membre de Coordination SUD: 180 €.
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :
Moins de 2 M€ : 260 € / à partir de 2 M€ : 340 €.

Date limite d’inscription
18 mars 2016

Date limite d’inscription
27 août 2016



RESSOURCES HUMAINES
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MANAGEMENT ET LEADERSHIP

13 et 14 avril, 19 mai, 21 juin, 7 juillet, 6 septembre et 6 octobre 2016 
7 journées - Paris

        6

Objectif de la formation
Faire évoluer les pratiques de management et de leadership 
des participants pour leur permettre de mieux répondre aux 
exigences actuelles de leur fonction et aux évolutions de leur 
structure (gérer le changement, gérer les crises, motiver les 
équipes, atteindre les objectifs).    

Contenu
• Management au quotidien – 2 jours : rôles et postures ; 
motivation des collaborateurs ; délégation et autonomie
• Communication managériale - 1 jour : communication bilatérale ; 
Communication non violente ; entretien d’évaluation
• Personnalités et performance collective - 1 jour : les quatre 
axes du MBTI ; pratiques efficaces de gestion d’équipe ; rôles en 
équipe
• Gestion des conflits - 1 jour : opportunités et menaces apportées 
par les conflits ; fondamentaux des conflits ; comportements 
positifs et négatifs, etc.
• Leadership - 1 jour : leadership partagé et efficacité en équipe ; 
construire une vision partagée ; faire passer un message
• Conduite du changement - 1 jour : analyse systémique ; 
résistances et leviers de changement ; la courbe du deuil (E. K. 
Ross)

Public cible et prérequis
Directeur/ trice, délégué-e général-e, directeur/trice adjoint-e, 
responsable de services. Personnes cumulant plusieurs années 
d’expériences en tant que manager mais n’ayant pas de 

formation de base en management et leadership.
Niveau : Intermédiaire ou confirmé

Tarifs
Membre de Coordination SUD: 900 €.
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :

Moins de 2 M€ : 1300 € / A partir 2 M€ : 1700 €.
Date limite d’inscription
18 mars 2016 
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Documentation
• Étude « La qualité dans le secteur de la solidarité internationale »; Coordi-
nation SUD/F3E, 2011.
• Guide « Madac - Modèle d’autodiagnostic et d’amélioration continue » ; 
Coordnation SUD/F3, 2015.
 
Rubrique du site de Coordination SUD
Nos appuis aux ONG -> Améliorer la qualité

Bulletin d’actualité des Financements et Ressources (Bafr)
Le Bafr relaie l’information sur de nombreuses ressources et outils pratiques 
disponible en ligne (guides, fiches pratiques, ateliers d’information, etc.) dans 
les rubriques Appui à l’organisation et Frio.

Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel (Frio)
Géré par Coordination SUD, le Frio accompagne les ONG souhaitant dévelop-
per leur organisation. L’accompagnement peut porter sur la mise en oeuvre 
d’une démarche de diagnostic et d’amélioration continue (en lien avec le Ma-
dac), sur l’identification d’outils de pilotage et de gestion (données, finances, 
logistique, etc.)

Autres ressources en ligne
• Le site du Groupe URD présente plusieurs espaces dédiés à divers outils 
(logiciel Sigmah ; Méthodes Compas, etc.).
• Les guides du CNAR (Centre National d’Appui et de Ressources) Associa-
tion & Fusion, Association et financements, Association et fonds propres et 
Association et trésorerie sont disponibles sur le site de Coordination SUD.
• La plateforme e-change mise en place par Ritimo présente une série de 
logiciels pouvant remplacer les solutions des grandes firmes et promeut la 
philosophie du logiciel libre.

MÉTHODOLOGIES ET OUTILS

RESSOURCES ASSOCIÉES

http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/1-Cahier.Synth%C3%A8se1.pdf
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/guide-modele-dautodiagnostic-et-damelioration-continue-madac/
http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/ameliorer-la-qualite/
http://www.coordinationsud.org/newsletters/actualite-des-financements-et-des-ressources/
http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/dispositif-frio/
http://www.urd.org/
http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/gestion-financiere-fiscale/gestion-financiere/
http://www.plateforme-echange.org/


RESSOURCES HUMAINES

Objectif de la formation
Donner aux ONG les principes et outils généraux dans la 
gestion sociale des salariés à l’international. Apporter des 
éléments de cadrage juridique et permettre l’échange de 
pratiques entre ONG sur les questions de droit du travail, 
couverture sociale et fiscalité.    

14 et 15 septembre + 24 novembre matin 2016 
2,5 journées - Paris

16 et 17 juin 2016
 2 journées - Paris

GÉRER DES SALARIÉ-E-S EXPATRIÉ-E-S
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Contenu
• Droit du travail et contrats 
- Cadre juridique préalable : clauses de mobilité, conventions 
collectives, politiques de mobilité et droit local
- Les parties au contrat de travail, forme et contenu du contrat, 
échéance du contrat/fin de mission
• Couverture sociale des salariés à l’étranger 
- Territorialité et exceptions : expatriation et détachement
- Règles d’affiliation et d’assiette 
- Prestations
• Fiscalité des salariés détachés ou expatriés 
- Résidence fiscale et modalités d’imposition
- Obligations fiscales des salariés et de l’employeur 
- Dispositions fiscales françaises applicables aux salariés exerçant 
une activité professionnelle à l’étranger mais conservant leur 
résidence fiscale en France
- Politiques d’égalisation sociales et fiscales.
La journée de suivi en novembre est dédiée à des cas pratiques 
exposés par les participants.
Public cible et prérequis
Salarié-e-s directement en charge de la gestion des salarié-e-s 
expatrié-e-s : directeurs/trices, responsables RH.
Niveau : Débutant ou intermédiaire
Tarifs
Membre de Coordination SUD: 225 €.
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :
Moins de 2 M€ : 325 € / A partir de 2 M€ : 425 €.
Date limite d’inscription
2 septembre 2016

RESSOURCES HUMAINES

        6
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MANAGEMENT À DISTANCE

Contenu
• Spécificités du management à distance : avantages, 
inconvénients et enjeux
• Nouveaux paramètres à intégrer : interculturalité et 
transversalité
• L’équipe à distance : organisation, responsabilisation, 
motivation. Vers quelle autonomie ? 
• Quel système de pilotage à distance ? Outils et pratiques
• Les modes de communication : les bons canaux pour les bons 
messages
• Particularismes et dysfonctionnements possibles  
• Pérennisation du système de management à distance

Objectif de la formation
Comprendre et maîtriser les enjeux et les paramètres de la 
gestion des collaborateurs à distance.    

Date limite d’inscription
27 mai 2016

Tarifs
Membre de Coordination SUD: 180 €.
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :
 Moins de 2 M€ : 260 € / A partir de 2 M€ : 340 €.

Public cible et prérequis
Tout manager ayant sous sa responsabilité des personnes 
travaillant à distance (distance inter-pays, inter-régions). 
Niveau : Débutant ou intermédiaire



RESSOURCES HUMAINES

Objectif de la formation
Accompagner le participant dans le développement de ses 
compétences managériales (management d’équipe, gestion des 
conflits et communication interpersonnelle, etc.).  

Disponible toute l’année 
Formule courte : 15 heures / Formule longue : 30 heures 

MANAGEMENT ET COMMUNICATION 
FORMATION INDIVIDUELLE À DISTANCE 
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Contenu
3 à 6 séances de coaching de 1h30 en visioconférence :
• Diagnostic et définition des objectifs concernant des 
problématiques spécifiques au participant 
• Mise en place d’un plan d’action 
• Suivi du plan d’action.

Public cible et prérequis
Tout type de salariés ou de bénévoles, travaillant au siège 
ou à l’étranger et souhaitant améliorer ses pratiques en 
communication et en management.

Niveau : Tous niveaux

Tarifs
Membre de coordination SUD: 350 € (courte)/ 500 € (longue)
Non membre: 500 € (courte)/ 800 € (longue)

Les conventions seront établies par le Cabinet DB Consulting.

Méthodologie
La méthodologie de cette formation repose sur une plateforme 
d’e-coaching de projet personnel et professionnel (lire p.23).
La pratique proposée par le cabinet Dillière Brooks est 
intégralement à distance, afin de répondre aux contraintes 
d’emplois du temps des salariés du secteur. Entre les séances 
d’e-coaching, cette formation intègre des modules d’e-learning 
(accès en ligne aux outils de coaching et exercices pratiques sur 
différents thèmes dans un espace personnel dédié).

Date limite d’inscription
Inscription en continu toute l’année.  

RESSOURCES HUMAINES

ORIENTATION DE CARRIÈRE
FORMATION INDIVIDUELLE À DISTANCE 

Disponible toute l’année 
10 heures 

        6

Objectif de la formation
Accompagner l’analyse d’un parcours professionnel et d’un profil 
psycho-professionnel afin de permettre de réaliser les bons choix 
dans l’orientation de sa carrière.    

Contenu
• Bilan de parcours professionnel avec 3 séances de coaching de 
1h30 en visio-conférence (diagnostic, options, plan d’action)
• Test MBTI Type II (identification du profil psycho-professionnel 
pour orientation de carrière) avec rapport de 30 pages
• Formations en ligne en format audiovisuel.

Méthodologie
La méthodologie de cette formation repose sur une plateforme 
d’e-coaching de projet personnel et professionnel. Le coaching 
est un accompagnement individuel, confidentiel et interactif 
destiné au développement des potentiels et talents. Grâce à un 
questionnement et l’utilisation d’outils spécifiques, le coach aide 
la personne à clarifier son projet et le soutien dans sa mise en 
oeuvre.
La pratique proposée par le cabinet Dillière Brooks est 
intégralement à distance, afin de répondre aux contraintes 
d’emplois du temps des salariés du secteur. Entre les séances 
d’e-coaching, cette formation intègre des modules d’e-learning 
(accès en ligne aux outils de coaching et exercices pratiques sur 
différents thèmes dans un espace personnel dédié).

Public cible et prérequis
Tout type de salarié ou de bénévole, travaillant au siège ou à 
l’étranger et souhaitant faire le point sur son parcours.
Niveau : Tous niveaux

Date limite d’inscription
Inscription en continu toute l’année.  
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Tarifs
Membre de coordination SUD: 400 €.
Non membre: 570 €.
Les conventions seront établies par le Cabinet DB Consulting.



RESSOURCES ASSOCIÉES

Documentation
• Guide Synergie qualité « Proposition pour des actions humanitaires de qua-
lité »; chapitre 3 sur la gestion des ressources humaines (p.55); Coordination 
SUD, 2005.
• « Étude des enjeux de gestion des ressources humaines pour les associa-
tions françaises de solidarité internationale »; Coordination SUD, 2012.
• Les Nouvelles de SUD : « Les responsables RH au cœur de la dynamique »; 
Coordination SUD, 2014.

Groupes de travail RH
Deux groupes de travail rassemblant chacun une dizaine de responsables 
RH d’ONG membres de Coordination SUD se rassemblent 5 fois par an pour 
échanger sur leurs pratiques.

Lettre Info RH
Diffusée par mail 4 fois par an, cette lettre reprend l’actualité des grandes 
questions réglementaires et échanges de pratiques, des articles et interviews, 
une veille juridique, la jurisprudence. Elle est diffusée exclusivement aux 
membres de Coordination SUD. Inscription: galbrun@coordinationsud.org 

Complémentaire santé : Coordination SUD propose à ses membres une 
offre de complémentaire santé mutualisée. Contact : galbrun@coordinationsud.org

Bulletin des actualités des financements et des ressources (Bafr)
2 fois par mois, le Bafr vous informe de l’actualité concernant la gestion des 
ressources humaines dans la rubrique Appui à l’organisation.

Rubriques du site 
Nos appuis aux ONG -> Gérer ses ressources humaines : management, ges-
tion sociale, parcours professionnels, risques professionnels et sécurité.

Ateliers d’information
Des ateliers d’information sur la gestion des ressources humaines sont orga-
nisés régulièrement sur des sujets d’actualités : réforme de la formation pro-
fessionnelle, complémentaire santé, etc.

Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel (Frio)
Les ONG souhaitant se renforcer sur des enjeux RH peuvent faire appel au 
dispositif Frio, géré par Coordination SUD. L’accompagnement peut porter sur 
l’appui à la gestion des ressources humaines à l’international, l’amélioration 
du management au sein de l’organisation, la définition d’une stratégie pour 
améliorer la gestion des parcours professionnels, la mise en place d’une nou-
velle organisation interne, l’amélioration de la communication interne, etc.
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PLAIDOYER ET COMMUNICATION

INTÉGRER LES MÉTHODOLOGIES 
ET TECHNIQUES DE PLAIDOYER 

Objectif de la formation
Fournir les compétences nécessaires pour élaborer et mettre en 
œuvre un plan stratégique de plaidoyer.

Contenu
• Définir le plaidoyer par rapport à d’autres concepts apparentés 
(lobbying, communication, témoignage, etc.)
• Comprendre les étapes d’élaboration d’une stratégie 
• Planifier ses actions de plaidoyer
• Comprendre et identifier les différentes étapes du processus 
décisionnel
• Utiliser les 4 modes d’action du plaidoyer : expertise, lobbying, 
relations média, mobilisation du public
• Adapter un message aux intérêts d’un public ciblé
• Comprendre les éléments essentiels d’un document de position 
et rédiger un argumentaire
• Défendre un positionnement face à un décideur politique
Public cible et prérequis
La formation s’adresse en premier lieu à des personnes salariées/
bénévoles découvrant leur fonction de chargé de plaidoyer 
ou arrivant en poste, mais également aux personnes plus 
expérimentées désireuses de prendre du recul sur leur activité 
ou de bénéficier d’un cadrage méthodologique. 
Niveau : Débutant ou intermédiaire

Date limite d’inscription
9 juin 2016

Tarifs
Membre de Coordination SUD: 270 €.
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :
Moins de 2 M€ : 390 € / A partir de 2 M€ : 510 €.

28, 29 et 30 juin 2016
3 journées - Paris 

http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/0_guide_synergie_qualite_document_complet.pdf
http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/0_guide_synergie_qualite_document_complet.pdf
http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/CSUD-Etude-enjeux-gestion-RH-BD1.pdf
http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/CSUD-Etude-enjeux-gestion-RH-BD1.pdf
http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/NDS154_V9.pdf
mailto:galbrun@coordinationsud.org
mailto:galbrun@coordinationsud.org
http://www.coordinationsud.org/newsletters/actualite-des-financements-et-des-ressources/
http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/gerer-ses-ressources-humaines/
http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/dispositif-frio/


PLAIDOYER ET COMMUNICATION

Objectif de la formation
Il n’est pas toujours naturel de s’exprimer avec aisance devant 
un micro, une caméra ou l’auditoire d’une conférence de presse ! 
Ce mediatraining permet de s’exercer, de se corriger et d’acquérir 
des automatismes pour hiérarchiser et dynamiser son message. 

14 et 15 juin 2016
2 journées - Paris    

SAVOIR PARLER FACE À UN MICRO OU UNE 
CAMÉRA 
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Contenu
• Préparation d’une interview et d’une conférence de presse
• Exercices pratiques d’interviews audios et vidéos derrière et 
devant le micro/la caméra. 
Les participants pourront analyser leurs prestations collectivement 
avec l’intervenant et s’entraîner sur de véritables reportages.

Public cible et prérequis
Toutes personnes salariées/bénévoles susceptible de représenter 
et de porter la parole de son ONG dans les médias.
Niveau : Tout niveau
Tarifs
Membre de Coordination SUD: 180 €.
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :
Moins de 2 M€ : 260 € / A partir de 2 M€ : 340 €.

Date limite d’inscription
25 mai 2016
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3 mai 2016
1 journée - Paris 

PLAIDOYER ET COMMUNICATION

OPTIMISER LES RELATIONS MÉDIAS

Objectif de la formation
L’objectif de cette formation est d’aider les ONG à toucher les 
médias adéquats en fonction des messages qu’elles souhaitent 
passer et à entretenir des relations média efficaces.

Contenu
• Présentation de l’environnement médiatique actuel et des 
motivations des journalistes
• Partages d’expériences sur les relations médias et les outils de 
gestion
• Exercices rédactionnels sur la base des communiqués et articles 
des participants (définition du message, règles d’or et pièges à 
éviter)

Public cible et prérequis
Toutes personnes salariées/bénévoles menant des actions de 
communication externe à destination des médias : services 
de commuication, chargé-e-s de projets, directeurs/trices, 
administrateurs/trices...
Niveau : Débutant ou intermédiaire 

Date limite d’inscription
8 avril 2016

29

Cette session s’inscrit dans un cycle sur les relations médias et sera 
suivie d’une seconde session sur la prise de parole (médiatraining) - ci-
contre.

Cette session s’inscrit dans un cycle sur les relations médias. Il est 
recommandé d’avoir suivi la précédente session du 3 mai 2016- ci-
contre.

Tarifs
Membre de coordination SUD : 90 €
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :
Moins de 2 M€ : 130 € / à partir de 2 M€ : 170 €.
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INTÉGRER LE CLIMAT 
DANS SA GESTION DE PROJET

2 et 3 mai 2016
2 journées – Paris

Objectifs de la formation
Permettre une meilleure connaissance de la problématique 
climat et des méthodes pour l’intégrer dans la conception 
et la mise en œuvre des projets de solidarité internationale.
Apprendre à intégrer le climat à chaque étape du cycle de projet 
et tenir compte de l’impact des projets sur la lutte contre les 
changements climatiques.

Contenu
• Démarche d’évaluation de la climato-compatibilité des projets 
d’ONG
• Analyse des vulnérabilités et capacités d’adaptation 
• Démarche de diagnostic de vulnérabilités
• Approche « macro » (compréhension globale des dynamiques 
du territoire) et élaboration d’un programme d’actions 
• Approche participative (co-construction de l’analyse avec 
les services techniques des collectivités, acteurs locaux ou 
communautés)
Public cible et prérequis
Personnes souhaitant accroître leurs connaissances pratiques sur 
l’intégration du climat dans la gestion de projet (responsables 
de projet ou programme, chargés de projet, de plaidoyer, etc.).
Niveau : Intermédiaire
Les participants devront posséder des connaissances basiques 
sur les notions liées au climat (atténuation/adaptation) et des 
bases solides en gestion de projet. 

Tarifs
Membre de Coordination SUD: 180 €.
Non membre, tarif en fonction du budget de l’ONG :
Moins de 2 M€ : 260 € / A partir de 2 M€ : 340 €.

Date limite d’inscription
8 avril 2016

RESSOURCES ASSOCIÉES
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Documentation
• « Guide plaidoyer » de WaterAid  
• « Le plaidoyer associatif », Cahier Panos , Jean-Denis Crola, 2014
• « Monitoring des politiques publiques » - Christian aid (en anglais)  
• « Boîte à outil de plaidoyer pour les paysans d’Afrique », ACORD (Agence de 
Coopération et de Recherche pour le Développement), 2012.

Lettre  Info Com’
Cette lettre reprend des informations pratiques à destination des respon-
sables et chargé-e-s de communication des associations : événements, nou-
veaux médias, nouveaux partenariats, demandes presse, etc. Elle est diffusée 
exclusivement aux membres de Coordination SUD.
Inscription: bimoko@coordinationsud.org 

Petits déjeuners de la com
Des ateliers d’échanges de pratique sont organisés chaque année en fonc-
tion des besoins des ONG. Retrouver les compte-rendus des échanges sur 
l’extranet (ex : les plateformes de plaidoyer; la communication interne; ONG 
: quel réseau social pour quel message ? ; le montage vidéo par les associa-
tions, enjeux et limites).

Organismes ressources :  
• Coredem - La Communauté des sites ressources pour une démocratie mon-
diale : initiative collective de partage de ressources documentaires.
• WebAssoc : Webassoc a pour objet d’aider les associations humanitaires 
ou caritatives, de petite ou moyenne taille, à communiquer sur le web. Son 
action est à destination de toutes les associations, sans distinction sur leur 
origine géographique, politique ou religieuse, et sans rien attendre en retour.

Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel (Frio)
Les ONG souhaitant se renforcer en matière de communication ou de plaidoyer 
peuvent faire appel au dispositif Frio, géré par Coordination SUD. L’accompa-
gnement peut porter sur l’appui à la définition d’une stratégie de communica-
tion externe, l’élaboration d’une stratégie d’identité de marque associative, la 
clarification d’une stratégie de plaidoyer, etc.

31
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http://www.wateraid.org/~/media/Publications/guide-du-plaidoyer.pdf
http://www.panoseurope.org/publications/les-cahiers-panos-le-plaidoyer-associatif
http://commdev.org/files/1818_file_monitoringgovernmentpolicies.pdf
http://www.acordinternational.org/silo/files/boite--outils-de-plaidoyer-pour-les-paysans-dafrique.pdf
mailto:bimoko@coordinationsud.org
http://www.coredem.info/
http://www.webassoc.fr/
http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/dispositif-frio/


ENJEUX TRANSVERSAUX

RESSOURCES ASSOCIÉES

Documentation
Droits humains
• Manuel « Faire des droits de l’homme une réalité pour les personnes qui 
vivent dans l’extrême pauvreté » ; ATD-Quart-monde & Franciscans interna-
tional, 2015
Climat et développement
• « COP21 : les objectifs de développement durable ne pourront être 
atteints sans limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C » ; 
document de position de Coordination SUD, 2015
• « Améliorer la prise en compte des enjeux climatiques dans le financement 
du développement » ; Coordination SUD, 2015
• Les Notes de la CCD (par exemple sur « Climate smart agriculture », Obli-
gations climats, Sytème d’alerte précoce…); Coordination SUD, 2015

Rubriques du site de Coordination SUD
Nos positions > Luttez contre les inégalités fondées sur le genre
Nos positions > Lutter contre le changement climatique

Travaux collectifs Genre et développement
La commission Genre et développement mobilise les membres de Coordi-
nation SUD pour promouvoir l’intégration du genre dans les politiques de 
développement françaises, faciliter les échanges de pratiques sur la mise 
en œuvre de l’approche genre dans les projets et sensibiliser le milieu des 
organisations de la solidarité internationale françaises à cette approche.
De plus, un diagnostic sur les organismes, pratiques et ressources existantes 
et des capitalisations concernant l’approche Genre seront réalisés en 2016 en 
lien avec cette commission et en collaboration avec le F3E et d’autres orga-
nismes spécialisés.

Commission de travail Climat et développement (CCD)
Cette commission regroupe des membres de Coordination SUD qui travaillent 
sur les questions de changement climatique et les liens avec le développe-
ment : échange d’expériences, sensibilisation et renforcement des capacités, 
construction de positions collectives.

Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel (Frio)
Les ONG souhaitant se renforcer sur des aspects organisationnels ou métho-
dologiques en lien avec des enjeux transversaux (développement durable, 
approche genre, lien Urgence–Réhabilitation–Développement, etc.) peuvent 
faire appel au dispositif Frio, géré par Coordination SUD.
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ENJEUX TRANSVERSAUX

INTÉGRER LE GENRE 
DANS SA GESTION DE PROJET 

Domaine 1 : Education, formation, entreprenariat -  10 et 11 mars 2016
 2 journées - Paris 

Domaine 2: Santé, santé sexuelle et reproductive, handicap - 4 et 5 octobre 2016
 2 journées - Paris

        6

Objectif de la formation
Renforcer la prise en compte du genre dans la gestion de projet 
et se doter de méthodes et d’outils pour faciliter la mise en œuvre 
de l’approche genre.
L’intégration de l’approche genre dans les politiques de 
développement passe par une prise de conscience et 
l’introduction de stratégies et d’outils pour l’égalité, à 
toutes les étapes de la gestion du cycle des projets, mais 
aussi dans les modes de fonctionnement des organisations.
L’approche genre s’applique aussi bien aux projets de terrain, 
aux actions d’éducation au développement, de sensibilisation, 
de communication. Elle permet d’enrichir la compréhension que 
les publics concernés peuvent avoir des réalités des pays, des 
rapports de pouvoir, des évolutions vers l’égalité.

Contenu
• Sensibilisation à l’égalité femmes – hommes et aux stéréotypes 
sexistes
• Chiffres clés et enjeux de l’égalité dans le monde
• Elaboration d’un diagnostic intégrant le genre de façon 
participative
• Identification de ce que l’on veut changer
• Identification des indicateurs de changement
• Mobilisation des partenaires et promotion d’une approche 
participative
• Budgétisation sensible au genre

Public cible et prérequis
Responsables de projet ou programme, chargé-e-s de projet, de 
plaidoyer, etc.
Niveau : Intermédiaire

Date limite d’inscription
Domaine 1 : 26 février 2016 - Domaine 2 : 16 septembre 2016
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Tarifs
Membre de Coordination SUD: 55 € par module.
Non membre: 75 € par module.

http://atd-quartmonde.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-09-01-PrincpDirEPDH-Manuel-FR-ATD_FI_Handbook_French_WEB.pdf
http://atd-quartmonde.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-09-01-PrincpDirEPDH-Manuel-FR-ATD_FI_Handbook_French_WEB.pdf
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/cop21-objectifs-de-developpement-durable-ne-pourront-etre-atteints-limiter-rechauffement-climatique-dessous-de-15c/
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/cop21-objectifs-de-developpement-durable-ne-pourront-etre-atteints-limiter-rechauffement-climatique-dessous-de-15c/
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/etude-ameliorer-la-prise-en-compte-des-enjeux-climatiques-dans-le-financement-du-developpement-commission-climat-et-developpement/
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/etude-ameliorer-la-prise-en-compte-des-enjeux-climatiques-dans-le-financement-du-developpement-commission-climat-et-developpement/
http://www.coordinationsud.org/documentation/nos-publications/les-notes-ccd/
http://www.coordinationsud.org/nos-positions/genre/
http://www.coordinationsud.org/nos-positions/climat/
http://www.coordinationsud.org/coordination-sud-2/organisation-et-fonctionnement/espaces-de-travail/genre/
http://www.coordinationsud.org/coordination-sud-2/organisation-et-fonctionnement/espaces-de-travail/climat-et-developpement/
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Date Intitulé Thème Lieu
14-15 juin Savoir parler face à un micro ou 

une caméra
Plaidoyer et 
communication

Paris

16-17 juin Management à distance Ressources humaines Paris

21 juin Management et leadership (3) Ressources humaines Paris

28-29-30 
juin

Intégrer les méthodologies et 
techniques de plaidoyer

Plaidoyer et 
communication

Paris

7 juillet et 6 
septembre

Management et leadership (4-5) Ressources humaines Paris

8-9
septembre

Mettre en place un plan de 
sécurité terrain

Méthodologie et outils Paris

14-15 
septembre
+ 24 nov.

Gérer des salariés expatriés Ressources humaines Paris

22-23 
septembre

Développer ses financements 
privés avec les fondations

Financements Paris

4-5 octobre Intégrer le genre dans les pro-
jets de santé, santé sexuelle et 
reproductive et handicap 

Enjeux transversaux Paris

6 octobre Management et leadership (6) Ressources humaines Région

11-12 
octobre

Construire et animer un réseau 
d’échanges thématique ou géo-
graphique

Stratégies de 
développement

Paris

13-14
octobre

Conduire le changement dans 
son organisaton

Stratégies de 
développement

Paris

8-9-10 
novembre

Gérer des contrats Devco/
Europeaid

Financements Paris

1-2 
décembre

Maitriser la gestion du cycle de 
projets

Méthodologie et outils Paris
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DES FORMATIONS 2016
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Date Intitulé Thème Lieu

Toute 
l’année 

Orientation de carrière Ressources humaines A distance

Management et communication Ressources humaines A distance

17-18 mars Analyser le modèle 
économique de sa structure

Stratégies de 
développement

Paris

10-11 mars Intégrer le genre dans les pro-
jets d’éducation, de formation, 
d’entreprenariat 

Enjeux transversaux Paris

24-25 mars
+ 1 jr à 
définir

Initier et animer une démarche 
d’amélioration continue au sein 
de son organisation

Méthodologie et outils Paris

5 avril S’initier au logiciel Sigmah Méthodologie et outils Paris

6-7-8 avril Accéder aux financements 
Devco/Europeaid

Financements Paris

13-14 avril Management et leadership (1) Ressources humaines Paris

21-22 avril Définir sa stratégie de consoli-
dation du modèle économique

Stratégies de 
développement

Paris

2-3 mai Intégrer le climat dans sa ges-
tion de projet

Enjeux transversaux Paris

3 mai Optimiser les relations media Plaidoyer et 
communication

Paris

12-13 mai Gouvernance associative  : 
Maitriser les enjeux, fonctions et 
responsabilités des administra-
teurs/trices

Stratégies de 
développement

Paris

+ Nantes (date 
à définir)

19 mai Management et leadership (2) Ressources humaines Paris

31 mai-
1er juin

Gérer et suivre des 
financements multi-bailleurs

Financements Paris

2-3 juin Accéder aux financements AFD Financements Paris

7-8-9 juin Gérer des contrats Devco/
Europeaid - Débutant

Financements Paris



Retrouvez les formations à venir de l’ensemble des organisations 
membres de Coordination SUD dans la base de données 
Formations.

AMM (Aide médicale missionnaire)
Association fournissant des formations complémentaires aux 
professionnels de santé en partance dans les pays tropicaux, avec des 
ONG humanitaires ou dans le cadre d’un projet personnel.

C4D (Communication for development)
Association proposant des modules de formation à la carte pour mieux 
intégrer la communication dans vos projets de développement, créer des 
réseaux, capitaliser vos actions et être reconnus auprès des bailleurs de 
fonds.

CartONG 
Association développant des formations personnalisées et modules d’e-
learning sur les systèmes d’information géographique (SIG)et la collecte 
de données mobiles.

Cefode (Coopération et Formation au Développement)
Organisme d’envoi de volontaires et de formations qui s’adresse à tout 
public intéressé par les questions du développement, de la solidarité 
internationale et de l’éducation au développement.

Ciedel (Centre International d’Etudes pour le Développement 
Local)
Institut universitaire qui propose une formation universitaire et 
professionnelle en ingénierie de développement local.

Forim (Forum des organisations de solidarité internationale 
issues des migrations)
Plateforme nationale oeuvrant pour le renforcement de capacités des 
fédérations d’Organisations de Solidarité Internationale issues des 
Migrations (OSIM) : appui à la structuration/mise en réseau et formations 
(montage et évaluation de projet, animation de réseau, éducation 
financière, outils de communication, genre et développement, stratégie 
d’influence, capitalisation, etc.).

AUTRES OFFRES DE FORMATION 
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Pour chaque session de formation, une présentation est disponible en 
ligne (rubrique Formations du site de Coordination SUD - sélectionner 
Coordination SUD en organisme de formation dans le menu déroulant). 
Cette présentation précise le contenu de la formation, le public cible et 
confirme la date et le lieu de formation. 
Après avoir pris connaissance de cette présentation complète, les ONG 
doivent adresser le bulletin d’inscription (téléchargeable sur le site) à la 
personne contact, accompagné d’un chèque à l’ordre de Coordination 
SUD, avant la date limite d’inscription précisée.
Si la formation qui vous intéresse n’est pas encore mise en ligne, 
inscrivez-vous à notre Bulletin des actualités des formations et des 
ressources (rubrique Newsletters du site de Coordination SUD) pour 
être informé du démarrage des inscriptions.
En cas de forte demande d’inscription sur une formation, les ONG 
membres de Coordination SUD (voir liste au dos de ce programme) 
sont prioritaires.

TARIFS
Afin de favoriser le renforcement des compétences au sein des ONG, 
Cooordination SUD fait le choix en 2016 de ne pas augmenter ses 
tarifs de formations.

Ces tarifs sont précisés dans chaque présentation des formations. 
Les organisations membres (actifs et associés) de Coordination SUD 
bénéficient de tarifs préférentiels. Les tarifs pour les organisations non 
membres sont fonction de leur budget.

Coordination SUD est enregistrée comme organisme de formation 
(n°11 75 35 50 775). 
Renseignez-vous auprès de votre OPCA (Uniformation, AGEFOS-PME, 
etc.) pour une prise en charge des frais d’inscription.
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http://www.coordinationsud.org/formations/
http://www.ammformation.org/amm-formation/6/au-service-de-la-formation-medicale.htm
http://c4dev.org/
http://www.cartong.org/fr#zoom=2&lat=38.54816&lon=20.39063&layers=BT0000
http://www.cefode.org/
http://www.ciedel.org/
http://www.forim.net/
http://www.coordinationsud.org/formations/?organisme=coordination_sud&champ_de_competences=
http://www.coordinationsud.org/newsletters/


IFAID Aquitaine (Institut de Formation et d’Appui aux 
Initiatives de Développement)
Institut qui accompagne le renforcement des capacités des personnes 
et des organisations dans le champ de la solidarité et du développement 
(cycle de formation au métier de coordonnateur de projet de solidarité 
internationale et locale (COPSIL).

Institut Bioforce 
Institut qui développe des programmes d’information et d’orientation 
des personnes ou des organisations qui s’engagent dans l’aide au 
développement ou la réponse aux urgences : programmes diplômants; 
formations courtes en France et à l’international sur de nombreux 
thèmes (ressources humaines, formation de formateurs, bailleurs 
de fonds, gestion financière, gestion de projet, sûreté et sécurité, 
logistique, eau, hygiène et assainissement, nutrition).

Institut Pedro de Béthencourt de l’Ircom 
Ecole supérieure privée basée à Angers qui forme des décideurs 
compétents et responsables :  master en solidarité internationale et 
action sociale sur deux ans. 

La Guilde 
ONG française d’envoi de volontaires qui propose des formations au 
montage et à l’évaluation de projets ou à la préparation au départ et 
au retour de volontaires.
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http://www.ifaid.org/
http://www.institutbioforce.fr/
http://www.ircom.fr/
http://www.la-guilde.org/


Coordination SUD
14, passage Dubail 75010 Paris

Tél. 01 44 72 93 72
sud@coordinationsud.org – www.coordinationsud.org

Avec le soutien de l’AFD  

 

4D - Dossiers et débats pour le développement durable • Action contre la faim • ACTED - Agence d’aide à la coopération technique 
et au développement • Acting for life • Ader • Agrisud international • AGTER • Aide et Action • Aides • AJGF - Association des 
jeunes Guinéens de France • Alima • AMD - Aide médicale et développement • AMF – Association des marocains de France 
• AMM - Association médicale missionnaire • Antenna Technologie France • AOI - Aide odontologique internationale • Apdra 
Pisciculture Paysanne • Apprentis d’Auteuil • ASAH - Association au Service de l’Action Humanitaire • ASI - Actions de solidarité 
internationale • ASMAE - Association Sœur Emmanuelle • ATD - Quart Monde - Terre et homme de demain • Action santé 
mondiale • AVSF - Agronomes et vétérinaires sans frontières • Bioforce • CAGEF - Collectif des associations ghanéennes de 
France • CAGF - Coordination des Associations Guinéennes de France • CARE France • CARI - Centre d’actions et de réalisations 
internationales • CBF - Conseil des Béninois de France • CCE - Conseil des camerounais d’Europe • CCFD - Comité catholique 
contre la faim et pour le développement - Terre solidaire • CEFODE - Coopération et formation au développement • CEFODIA/
CKN Centre de formation géré par la diaspora cambodgienne • CEMÉA - Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation 
active • CFSI - Comité français pour la solidarité internationale • Chaîne de l’espoir • CHD - Coordination Humanitaire et 
Développement • CIDR - Centre international de développement et de recherche • Ciedel - Centre international d’études pour 
le développement local • Clong - Volontariat • C4D - Communication pour le développement • Cnajep • Consultants sans 
Frontières • Cosim Aquitaine - Collectif des organisations de solidarité internationale issues des migrations de la région Aquitaine 
• Cosim Bretagne - Collectif des organisations de solidarité internationale issues des migrations de la région Bretagne • Cosim 
Midi-Pyrénées - Collectif des organisations de solidarité internationale issues des migrations de la région Midi-Pyrénées • Cosim 
Nord-Pas de Calais - Collectif des organisations de solidarité internationale issues des migrations de la région Nord-Pas de 
Calais • Cosim Rhône-Alpes - Collectif des organisations de solidarité internationale issues des migrations de la région Rhône-
Alpes • CSSSE - Comité de suivi du symposium sur les Sénégalais de l’extérieur • Crid - Centre de Recherche et d’Information 
pour le Développement • DCC - Délégation catholique pour la coopération • DÉFAP - Service protestant de missions • DÉFI • 
Djantoli • Eau vive • Éclaireuses et éclaireurs de France • Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France • Ecpat • EMI - Entraide 
médicale internationale • Emmaüs international • Enda Europe • Enfants & développement • Ensemble contre la peine de mort 
• Entrepreneurs du monde • ESF - Électriciens sans frontières • ESF - Élevage sans frontières • Équilibres & Populations • Essor 
- Soutien formation réalisation • Ethnik • Étudiants & développement • Expert solidaires • Fecodev – Femmes et contribution 
au développement • Fédération Artisans du monde • Fédération Ifafe • Fédération Léo Lagrange • Fert • FFMJC - Fédération 
française des maisons de jeunes et de la culture • Fondation Abbé Pierre • Fondation Energies pour le monde • Fondation Good 
Planet • Forim - Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations • France libertés - Fondation Danielle 
Mitterrand • France volontaires • Frères des Hommes • Geres - Groupe énergies renouvelables, environnement et solidarité 
• GESS - Récosol France Europe Afrique • Gevalor • GRDR - Groupe de recherche et de réalisation pour le développement 
rural • Gref – Groupement des éducateurs sans frontières • Gret - Professionnels du développement solidaire • Groupe 
initiatives • Guilde européenne du raid • Habitat cité • Hamap • Handicap international • Haut Conseil des Maliens de France • 
HumaniTerra • ID - Initiative développement • IECD - Institut européen de coopération et de développement • IFAID Aquitaine 
• Initiatives et changement • Institut Belleville • Institut Ircom de Béthancourt • Ingénieurs sans frontières • Inter Aide • Iram 
- Institut de recherche et d’applications des méthodes de développement • Kinésithérapeutes du Monde • L’Appel - L’appel 
au développement pour les enfants du monde • La Voute Nubienne • Les Enfants de l’Aïr • Madera • Max Havelaar France • 
Medair France • Médecins du Monde • Migrations et développement • Opals - Organisation panafricaine de lutte contre le sida • 
OPC - Organisation pour la prévention de la cécité • Ordre de Malte • Ouest Fraternité • Oxfam France • Pafha - Plateforme des 
associations franco-haïtiennes • Partage • Peuples solidaires – Action Aid • PFCE - Plateforme française du commerce équitable 
• Plan France • Planète enfants • Première urgence internationale • PRSF - Prisonniers sans frontières • Rame - Réseau des 
associations mauritaniennes en Europe • Réseau foi et justice Afrique - Europe • Ritimo - Réseau des centres de documentation 
et d’information pour le développement et la solidarité internationale • Samu social international • Santé Sud • SCD - Service 
de coopération au développement • Scouts et guides de France • Secours catholique - Caritas France • SIF - Secours Islamique 
France • Secours populaire français • Sherpa • Sidaction • Sipar - Soutien à l’initiative privée pour l’aide à la reconstruction 
• Solidarité • Solidarités international • Solidarité laïque • Solidarité sida • Solthis - Solidarité thérapeutique et initiatives pour 
la santé • SOS Enfants sans frontières • SOS Village d’enfants • Terre des hommes France • Touiza solidarité • Transparency 
International France • Triangle Génération Humanitaire • UABF - Union des associations burkinabés de France • UCJG - Union 
chrétienne de jeunes gens • UCPA - Union nationale des centres sportifs de plein air • UFCF - Union des femmes comoriennes 
de France • UNMFREO - Union nationale des maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation • Via Sahel Fédération • 
WWF France • YMCA France


