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Valorisation et Impacts des Projets Erasmus+
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Angoulême

Valoriser son projet afin d'en maximiser le potentiel d'impact
Se saisir des clés de valorisation : communication, dissémination et exploitation
Assurer la visibilité et l'accessibilité des résultats de son projet pour en renforcer la pérennité 
Convaincre son public-cible
Etablir une stratégie de valorisation

thane.jemsi@service-civique.gouv.fr
solene.hamonic@service-civique.gouv.fr

A PROPOS DE LA FORMATION VIPE

Dans le cadre de son plan d’accompagnement des porteurs de projet, l’Agence Erasmus+ France
Jeunesse & Sport organise une formation sur la valorisation et l'impact des projets Erasmus.
Au terme de cette formation VIPE, les participants auront une meilleure compréhension des
concepts qui participent à la valorisation des projets pour maximiser le potentiel d'impact de leur
projet. En effet, vous serez outillés pour améliorer la visibilité de vos activités et l'accessibilité de
vos résultats de projet pour convaincre votre public-cible d'appliquer votre réponse à leur besoin.

La formation VIPE est organisée du 11 au 14 avril 2023 inclus à Angoulême. Les frais de
transport, d'hébergement et de restauration sont pris en charge par l'Agence.

Si vous souhaitez participer à cette formation, nous vous remercions de compléter le formulaire
d'inscription avant le 13 mars 2023 : https://form.jotform.com/230361420976050 
Les participants sélectionnés seront contactés par l'Agence.

Contacts à l'Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport :

mailto:thane.jemsi@service-civique.gouv.fr
mailto:solene.hamonic@service-civique.gouv.fr
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L'hébergement et les modules de formation se tiendront au Mercure Angouleme
Hotel De France (situé 1 Place des Halles Centrales, 16000 Angoulême).

L’hôtel est facilement accessible depuis la gare TGV d'Angoulême : à moins de 10
minutes à pied (750m). 

La formation VIPE est organisée du mardi 11 avril 2023 au vendredi 14 avril 2023 inclus. 
Vous pourrez vous enregistrer à l'accueil de l'hôtel dès 15h00 le mardi 11 avril 2023. Pour
les participants de l'extérieur de la Métropole, des dispositions particulières sont prévues. 
Nous commencerons la formation par un cocktail de bienvenu le mardi soir durant lequel
vous pourrez partager vos attentes sur la formation.

La formation se terminera le vendredi 14 avril 2023 à 12h00, après un temps de
restitution et d'évaluation des activités de la formation.



Jeudi 13 avril 2023 Vendredi 14 avril 2023

09:00 - 12h00
Se saisir des clés de la valorisation :

communication, dissémination et
exploitation

13:30 - 17h00
Assurer la visibilité et l'accessibilité
des outils créés pour renforcer leur

pérennité

Mercredi 12 avril 2023

à partir de 15:00
Check-in des participants
au Mercure Angoulême 

Hôtel de France

à partir de 19:00
Cocktail de bienvenue

au Mercure Angoulême 
Hôtel de France

Mardi 11 avril 2023
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12:00
Cocktail de départ

et check-out des participants

09:00 - 12:00
Stratégies de valorisation

appliquées aux axes thématiques
du programme Erasmus+

13:30 - 17:00
Stratégie de valorisation

Focus Storytelling
L'expérience de la BD

09:00 - 12:30
 Etablir une stratégie de valorisation

pour son projet afin d’en maximiser le
potentiel d'impact

à partir de 19:00
Dîner

au Mercure Angoulême 
Hôtel de France

à partir de 19:00
Dîner à l'extérieur

au centre-ville d'Angoulême


