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Séminaire pour les partenaires de 
projets approuvés 
9 octobre 2018, Lille 

I. Contexte 

Le séminaire pour les partenaires de projets approuvés est un événement d'une journée qui 
clarifiera tout ce que vous devez savoir en tant que partenaire d’un projet récemment approuvé. Il 
y aura des explications détaillées sur ce qu'il faut faire pour mener à bien la phase d'initiation, 
comment mettre en œuvre votre projet et rendre compte des réalisations, comment communiquer 
sur votre projet et les principes clés à prendre en compte en matière de gestion des risques et 
d'évaluation des projets. Le séminaire n'est pas spécifique à un projet et le but n'est pas d'entrer 
en détail dans chacun des projets. 
 
Tous les partenaires des projets récemment approuvés NSCiti2S, Cool Towns, ValgOrize, 3DMed, 
INNO-VEG et SPEED sont invités au séminaire et peuvent y assister avec un maximum de 2 
personnes. Le séminaire n'est pas obligatoire mais les partenaires sont fortement invités à y 
participer. Les conseils et informations fournis lors de ce séminaire vous aideront à démarrer votre 
projet rapidement et à soumettre vos remontées de dépenses dès que possible. 

II. Agenda  

9.45 – 10.00 Accueil et café 

10.00 – 10.45 

La phase d’initiation  

a) Composants clés 
Présentation de tous les documents et obligations qui devront être remplis au 
cours de la phase d'initiation de six mois. 
b) EEP (plateforme d'échange électronique) 
Zoom sur la base de données et sur la manière dont les documents seront 
téléchargés dans le système. 
c) Plan de surveillance 
Présentation du plan de surveillance qui sera utilisé comme document clé 
pendant toute la durée du projet. 
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10.45 – 12.45 

Réalisation et rapports d’avancements 

a) Performance du Programme et du projet  
Zoom sur l'évaluation de la performance : pourquoi, comment et quelles 
conséquences possibles pour le projet en cas de sous-performance du projet.  
b) Surveillance préventive 
Présentation des principaux contacts et outils entre le Programme et le projet 
pour assurer la bonne mise en œuvre du projet et identifier les éventuelles 
déviations le plus tôt possible.  
c) Rapports d’avancement 
Présentation du rapport d'activité annuel et des remontées de dépenses qui 
seront soumises chaque année par les partenaires du projet. Cette session 
présentera également le système de contrôle de premier niveau.  
d) Communication 
Présentation des principaux besoins et outils du Programme. 

 

12.45 – 13.45 Pause déjeuner (un déjeuner léger sera fourni) 

13.45 – 14.30 

Déviations du projet 

Zoom sur les déviations possibles et explications sur leur identification, leur 
évaluation et leur appréciation. Selon la nature de la déviation, cette session 
expliquera les différents types d’intervention qui seront nécessaires pour 
remédier à la déviation. 

14.30 – 15.00 

Clôture 

a) Evaluation du projet  
Présentation des principales caractéristiques et avantages de la réalisation 
d’une évaluation de projet. 

b) Clôture administrative 
Présentation des responsabilités et obligations des partenaires lors de la 
clôture d’un projet. 

c) Durabilité  
Zoom sur l'importance des aspects de durabilité lors de la mise en œuvre du 
projet et ultérieurement. 

d) Audit de second niveau 
Cible de l'audit de second niveau et conseils pour garantir de bons résultats 
d'audit. 

15.00 – 15.30 
Et après? 

Informations sur ce qui se passe après le séminaire pour les projets approuvés 
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III. La langue 

Le séminaire se déroulera en français. 

IV.  Inscriptions  

Les organisations sont invitées à s'inscrire en ligne : 
https://www.interreg2seas.eu/en/event/seminaire-des-partenaires-de-projets-approuves-fr 

Notez que vous devez être connecté au site Web pour vous inscrire à cet événement. Si vous n'avez 
pas encore créé de compte sur le site web des 2 Mers, vous devrez d'abord le faire. 
 
Veuillez-vous inscrire dès que possible et au plus tard le lundi 04/10/2018. Les partenaires 
peuvent participer avec au maximum de deux personnes, qui doivent chacune s’inscrire 
séparément à l’évènement. 

V. Lieu 

Le séminaire aura lieu dans les locaux de la Région Hauts-de-France. 

Salle 1.1 – Siège de Région – 151 Boulevard Hoover – 59555 Lille Cedex. 
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