Donner du sens à votre projet professionnel
Donner du sens à votre action

LA FORMATION DE COORDONNATEUR DE PROJET
DE SOLIDARITE INTERNATIONALE ET LOCALE
OBJECTIFS
Permettre d’acquérir les compétences pour concevoir, mener ou accompagner des projets de
solidarité en France, en Europe ou à l’international dans une dynamique participative et dans le
respect d’un développement durable.
UNE FORMATION …
Qui privilégie l’apprentissage par l’expérience
Par des mises en situation qui permettent de s’approprier progressivement les méthodes et outils
enseignés et qui impliquent le candidat.

Ex : traduire l’idée d’un acteur en projet, monter un dossier de demande de subvention et
l’argumenter devant des bailleurs, concevoir et animer une séquence de formation devant un
public…
Par une mise en situation professionnelle de 8 mois dans le champ du développement et de la
solidarité en France dans les pays du sud, les pays émergents, en Europe …

Ex : Soutien de projets en permettant l’accès au microcrédit pour les gens du voyage, …..santé,
social, rural…
Au cœur de 3 secteurs d’activité : le Développement Local, la Solidarité Internationale, l’Economie
Sociale et Solidaire.
Qui privilégie les contacts et permet d’étoffer ses réseaux
• Par la mobilisation d’une multiplicité d’intervenants au sein de la formation :
professionnels, opérateurs de terrain, formateurs, universitaires ……
• Par la rencontre de professionnels intervenants dans d’autres activités d’IFAID Aquitaine
(Programmes européens, Dispositif local d’accompagnement…)
• Par la rencontre avec des titulaires du titre, des professionnels des secteurs…
• Par l’interconnexion entre les pôles d’activité de l’IFAID et des partenariats établis dans
notre réseau.
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DUREE DE LA FORMATION
La formation est conçue de façon modulaire. Cela permet de suivre l’intégralité de la formation ou
bien d’adapter le parcours en fonction des formations antérieures du candidat.

 En 2 ans un parcours complet

En première année :
- 950 H de formation en face à face
- 350 H de travail personnel tutoré dont la moitié consacrée à un projet répondant à une
commande institutionnelle (association, collectivité locale..).
En deuxième année,
8 mois d’application professionnelle donnant lieu à la rédaction et à la présentation d’un
mémoire professionnel.
IFAID Aquitaine facilite l’accès à des bourses de mobilités permettant aux candidats
d’exercer les compétences de COPSIL dans des pays étrangers.

 Sur une durée variable dans le cas d’un parcours personnalisé1.
LE DISPOSITIF DE VALIDATION
Le titre de COPSIL est inscrit au RNCP (niveau 2 analogue Master 1) (JO 10 avril 2010).
5 unités de formation déclinées en unités capitalisables (le détail des unités sera consultable à
partir de mai 2011)
1ère année

2ème année

UNITE 1

Gestion de projet (25 ECTS)

UNITE 2

Accompagnement des acteurs (15 ECTS)

UNITE 3

Management (10 ECTS)

UNITE 4

Compétences transversales (10 ECTS)

UNITE 5

Applications (60 ECTS)

STATUT PENDANT LA FORMATION
Stagiaire de la formation professionnelle, boursier étranger, bénéficiaire d’un CIF (Congé Individuel
de Formation), DIF, …
FRAIS D’INSCRIPTION :

La Formation de Coordonnateur de projet de solidarité internationale et locale est cofinancée par le
Conseil Régional d’Aquitaine et le Fonds Social Européen.
Bénéficiaires du statut de « stagiaire de la formation professionnelle » : 500 €
Prise en charge par un organisme (OPCA, notamment) : 14.872 €
Prise en charge individuelle (non bénéficiaires du statut de « stagiaire de la formation
professionnelle ») : 6.000 €
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Le parcours personnalisé est défini à l’entrée en formation conjointement par IFAID Aquitaine et le candidat en
fonction de sa formation antérieure

