Eurofunding 2015 - Les Ressources Documentaires
Auteur : Abigail Faure
Mise à jour : 5 mars 2015

CANDIDATER - PRÉPARER VOTRE CANDIDATURE

Fiche projet commentée emploi des séniors

La rédaction d’une fiche projet, méthodologie créée par Welcomeurope, est la première
étape de la formalisation de votre projet. Cette fiche doit répondre aux questions « pourquoi
», « pour qui », « comment », « avec qui », « où », « pour quels résultats ». Vous trouverez
dans cette fiche pratique l’analyse critique d’une fiche-projet dans le secteur de l’emploi
pour candidater à un programme européen.

Welcomeurope.com rappelle que ce présent document est un modèle et doit faire l'objet d'une adaptation à
votre situation particulière et son usage doit s’inscrire dans le cadre de ses CGV. Welcomeurope ne peut être
tenu responsable de la mise en oeuvre des actions qui en découlent.
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RESULTATS ATTENDUS ?
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Notre expertise devient la vôtre

QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 2000 par des partenaires français et néerlandais, Welcomeurope est une
structure indépendante de droit français (SAS Société par Actions Simplifiées) qui assure
ses services à travers l’Europe et à l’international.
Fondée par Lorraine de Bouchony, Mireille van der Graaf et Nicolas Gerschel, Welcomeurope est
la passerelle directe entre les institutions européennes et les acteurs de terrain pour l’obtention
de fonds publics.

REVUE D’OPPORTUNITÉS
Votre organisation souhaite être accompagnée La démarche s’effectue en 3 étapes.
1. Vous nous présentez votre projet
pour détecter rapidement les bonnes
2. Nous évaluons sa pertinence au regard des
opportunités de financement européen ?
fonds disponibles
Welcomeurope identifie pour vous le bon
3. Nous identifions le bon financement, vous
programme de financement pour chacun de conseillons sur la structuration optimale de
vos projets.
votre projet et vous alertons sur les
risques potentiels.
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