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M5 ‐ Horizon Europe : Comment bénéficier des fonds R&D&I pour ses projets 

de recherche en 2021‐2027 ? 

Prérequis :  

Cette formation s’adresse à tous les porteurs de projets issus du secteur public, privé et associatif. La 

participation ne requiert pas de compétence spécifique.  

Elle  est  accessible  à  tout  professionnel  amené  à  monter  un  projet  de  R&D&I  dans  le  cadre  du 

programme Horizon Europe. 

Matériel requis : un ordinateur avec webcam/microphone, d'une connexion Internet et d'un accès à la 

messagerie électronique. 

Objectifs pédagogiques :  

Cette formation vous permettra de :  

‐ Comprendre l'architecture du nouveau programme Horizon Europe (2021‐2027) 

‐ Apprendre à identifier l'appel et le sujet appropriés pour votre projet 

‐ Comprendre toutes les règles applicables (éligibilité, partenariat, etc.) 

‐ Améliorer la qualité de votre candidature et sécuriser votre budget 

‐ Intégrér les éléments clés d'une demande réussie 

‐ Anticiper le processus d'évaluation et comprendre les critères 

Durée : 14h / 2  jours  
Horaires : de 9h à 13h et de 14h à 17h (Heure métropole) 

Modalités et délais d’accès : Pour vous inscrire à la prochaine session, merci de prendre contact 

avec nous via notre formulaire de contact. 

Formation 100% en téléprésence.   

Assistance technique et pédagogique assurée en temps réel par notre formateur.trice. 

Aucun travail à distance entre les sessions n'est demandé. 

Tarifs : 999€ HT ‐ 1198,8€ TTC 
Notre formation est suseptible d'être prise en charge par votre OPCO. 

Contacts :  

Anne Sophie Flipo ‐ Inscriptions Formation 

training@welcomeurope.com 

01 42 54 60 64 

Méthodes mobilisées :  

Avant la réalisation de la session : Le participant est orienté par la responsable des inscriptions et les 

besoins sont recensés. Ces besoins sont transmis au formateur pour adaptation du support.  
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Le  support  de  formation  numérique  est  fourni  par  email  aux  participant.e.s.  avant  le  début  de  la 

formation, 3 jours avant la session. 

Pendant la session :  

Programme de la formation : cf. document ci‐joint 

Des  temps  d’échanges  sont  prévus  tout  au  long  de  la  formation  pour  s'assurer  de  la  bonne 

compréhension des éléments étudiés. 

Les formations se déroulent sur un mode interactif afin que les participants puissent valider au fur et 

à mesure leur appropriation des connaissances et compétences. Des études de cas et cas pratiques 

viendront  compléter  la  partie  théorique  et  permettront  aux  participants  de mettre  en  application 

immédiate la méthodologie transmise. 

A l'issue de la session : Une attestation de fin de formation est délivrée au participant.  

Outils :  

La formation est assurée à distance via notre outil de visioconférence (Zoom ou Teams). 

Au début de chaque session, un email de signature de la feuille de présence est envoyé par email via 

l'outil Edusign. 

Modalités d’évaluation :  

‐ Avant  la  réalisatioin de  la  session  : Echanges entre  les participants et  le  service commercial pour 

déterminer le niveau des connaissances et les attentes. 

‐ Pendant la session : Etudes de cas et cas pratiques 

‐ A l'issue de la session : Questionnaire d'évaluation à chaud   

Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous en 

informer  en  amont  de  la  formation  afin  que  nous  puissions  prendre  toutes  les mesures 

nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Résultats obtenus : SATISFACTION 
Entre 01/09/2019 et 30/06/2021 :  

Taux de satisfaction : 4,38 / 5  

Nombre de stagiaires formés sur les modules Horizon Europe en inter : 56, dont 68% ont répondu au 

questionnaire d'évaluation. 

Dates de mise à jour : mercredi 7 juillet 2021



COMMENT FAIRE FINANCER SES PROJETS DE RECHERCHE & INNOVATION ?
FONDS HORIZON EUROPE M5

JOUR 1 : SE PRÉPARER A HORIZON EUROPE
09H00 Présentation de la session et de la
table ronde 

09H15 La mise en oeuvre de la programmation
2021-2027

Le plan de relance et le cadre financier
pluriannuel 
Des stratégies de l'UE aux programmes de
financement

10H30 Se familiariser avec Horizon Europe
Assurer l'utilisation efficace des documents
de programmation 
 Champ d'intervention et grands principes du
programme 
Étude de cas n° 1 : navigation sur le portail
des participants

12h00 Pause - Déjeuner

13h00 La structure, le budget et les sous-
programmes du programme-cadre

Les 3 piliers : Excellence scientifique, défis
mondiaux, Europe innovante 
 Les missions 
 Le type d'actions (ACEM, ERC, IA, RIA, CSA...) et les
partenariats

Cas pratique 1 : Identifier le bon type d'action pour le
projet

16h00 Premières étapes de la demande : DÉFINIR
L'APPROCHE 

Un ensemble unique de conditions de recevabilité
Critères d'éligibilité et questions transversales

17h00 Fin de la journée

15h00 Règles de participation

Etude de cas 2: Analyser ou rédiger votre fiche de
projet

JOUR 2 : LES CLÉS D'UNE CANDIDATURE HORIZON EUROPE 
 RÉUSSIE

09H00 De l’idée au projet

10H00 Règles de participation

Diagnostic des opportunités et des risques
Comment organiser votre temps et protéger
vos intérêts 
Présentation du modèle de candidature

12h00 Pause - Déjeuner

Présentation du formulaire de candidature  
Traiter les principales caractéristiques et les
priorités transversales du programme

11H00 Excellence

Définir des objectifs scientifiques SMART
Articulation du projet avec l'instrument  
Étude de cas n° 3 : utilisation d'un arbre des
problèmes et des objectifs

14H00 Mise en oeuvre
Principes d'un plan de travail cohérent  
Étude de cas n° 4 : Définir votre plan de travail
Structure organisationnelle et définition du
partenariat  
Comment souligner le caractère innovant d'une
proposition

13h00 Impact
Maîtriser les principes et les règles budgétaires
Les coûts éligibles et inéligibles
Définir des méthodes de calcul cohérentes

15h00 Elaboration du budget
Définir le plan de communication et
l'exploitation des résultats
Comment mesurer l'impact d'un projet  
Gestion des données issues de la recherche -
Science 

16h00 Comprendre la sélection des projets
Procédure de sélection et critères d'évaluation 
Devenir un expert

17H00 Fin de la journée 




