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PRESENTATION DU DISPOSITIF  
FOCUS + EUROPE 2023 

 Former les acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire  
aux pratiques et aux programmes de l'Union européenne 

 

 

FOCUS + EUROPE, C'EST QUOI ? 
 
Le dispositif FOCUS + EUROPE mis en place par la CRESS PACA et le programme européen ERASMUS + 
vise à FOrmer les aCteurs de l'Utilité Sociale au contact des pratiques européennes. 
 

Concrètement, la CRESS PACA met à disposition des opérateurs de l'économie Sociale et Solidaire 
des bourses de mobilité européenne afin de permettre au personnel salarié ou bénévole des entreprises 
de l'économie Sociale et Solidaire de la région Sud : 
- d'enrichir leurs pratiques autour des thématiques du développement local ; développement de projets 
économiques et sociaux innovants ; de la coopération et de la mutualisation ; de l'égalité entre les hommes 
et les femmes ; de l'inclusion ; de l'économie circulaire, etc. 
- d'approfondir des connaissances relatives au fonctionnement de l'Union européenne et renforcer leur 
capacité à accéder à des financements européens 
 

Le dispositif FOCUS + EUROPE permet aux candidats de participer à deux types de mobilité européenne : 
Un cours structuré de 3 jours à Bruxelles. 
  
Il constitue une première étape dans le parcours de 
formation des participants engagés dans la 
démarche. 
Il leur permet de situer leur problématique (PTCE, 
ESS, économie circulaire, etc.) dans le contexte 
européen, d'en identifier les enjeux à l'échelle 
européenne et de les mettre en perspective avec la 
programmation européenne 2021-2027.

Une période d'observation de 3 jours chez un 
partenaire européen,  
Une période d'observation de 3 jours chez un 
partenaire européen,  
 

Seconde étape du dispositif et optionnelle, les 
participant-e-s auront l'occasion de se rendre au sein 
d'une organisation européenne sélectionnée pour la 
qualité de ses pratiques pour une période 
d'observation de 3 jours hors voyage

Dans le cadre de ce dispositif unique la CRESS PACA prend en charge les frais de voyage et de séjour 
des participants ainsi que les frais de cours. 
 

FOCUS + EUROPE, C'EST POUR QUI ?  
 

Le dispositif FOCUS + EUROPE est ouvert aux salariés, administrateurs et bénévoles des entreprises 
de l'ESS de la région Sud. 
Ils exercent des fonctions telles que responsables et administrateurs d'organisations d'ESS ; éducateurs ; 
encadrants d'activité d'insertion ; animateurs socio-éducatifs ; formateurs ; ingénieurs d'études ; 
accompagnateurs socioprofessionnels ; Chefs de projets ; etc. 
Pour pouvoir bénéficier des bourses de mobilités, les participants s'engagent à adhérer à la CRESS PACA 
et à participer aux ateliers préparatoire et d’évaluation des mobilités. 
 

 FOCUS + EUROPE, C'EST OU ? 
 
Le cours structuré se déroule à Bruxelles (Belgique) 
Les période d'Observation sont possibles dans toute l'Union européenne (26 pays de l’UE+ Turquie). 
Les destinations seront arrêtées en concertation avec les participants en fonction des bonnes pratiques 
identifiées. 
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FOCUS + EUROPE, C'EST POUR QUELS APPRENTISSAGES ? 
 
Les acquis d'apprentissage attendus par les participants sont différents en fonction des types de mobilités. 

Cours structurés :  
- meilleure connaissance du projet européen et des 
valeurs de l’Union européenne;  
- capacité à mobiliser les programmes européen de 
développement régional et de coopération  
- capacité à définir les axes de développement pour 
sa structure en relation   
- capacité à identifier des politiques européennes en 
rapport avec le secteur d'activité de sa structure  
- Se constituer un réseau de partenaires européens.  
- savoir inscrire sa pratique professionnelle ou 
citoyenne dans une dimension européenne, 
nationale, régionale et locale  
- capacité accrue à agir au niveau 
européen/international : amélioration des 
compétences managériales et des stratégies 
d’internationalisation; 

Stage d'observation :  
- amélioration des compétences en langues 
étrangères (capacité à comprendre et à participer à 
un échange oral en anglais)  
- meilleure compréhension des pratiques et systèmes 
rencontrés  
- capacité à amener des changements au sein de son 
organisation en vue de la prise en compte de 
thématiques transversales et de l’ouverture sur 
l’international 
- amélioration de la qualité du travail et des activités à 
destination de vos usagers  
- disposition à intégrer des bonnes pratiques et de 
nouvelles méthodes dans les activités régulières de 
votre organisation;  
- introduction de méthode innovante et/ou améliorée 
pour interagir avec vos groupes cibles  
Stage d'observation :  
- amélioration des compétences en langues 
étrangères (capacité à comprendre et à participer à 
un échange oral en anglais)  
- meilleure compréhension des pratiques et systèmes 
rencontrés  
- capacité à amener des changements au sein de son 
organisation en vue de la prise en compte de 
thématiques transversales et de l’ouverture sur 
l’international 
- amélioration de la qualité du travail et des activités à 
destination de vos usagers  
- disposition à intégrer des bonnes pratiques et de 
nouvelles méthodes dans les activités régulières de 
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pour interagir avec vos groupes cibles  
 

FOCUS + EUROPE, C'EST QUAND ? 
 
Le Dispositif FOCUS + EUROPE se déploie entre septembre 2022 et aout 2023. 
Durant cette période, plusieurs flux de mobilité collective et individuelle seront organisés.  
 
Cours structuré 
- Un groupe de 14 participants partira en mars 2023 et avril 2023 
Périodes d'observation chez un partenaire européen 
15 participants partiront tour à tour ou en simultané entre décembre 2022 et aout 2023.   

FOCUS + EUROPE, COMMENT PARTICIPER?  
 
Voici les grandes étapes du dispositif que suivront les participants :  
 
1. Répondre à la manifestation d'intérêt émis par la CRESS PACA. 
 
2. Sélectionner le ou les futur-e-s participant-e-s au sein de votre organisation. 
 
3. Adhérer au dispositif FOCUS + EUROPE de la CRESS PACA, et adhérer à la CRESS PACA si vous 
ne l'avez pas déjà fait. 
 
4. S'inscrire sur un ou plusieurs flux de mobilité prévus : 
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Cours structuré à Bruxelles (3 jours) 
et / ou 
Période d'observation en Europe (3 jours) 
 
5 . Participer à une réunion préparatoire pour organiser votre déplacement et choisir votre 
destination pour la période d'observation 
 
6. Réaliser votre ou vos mobilités européennes 
 
7. Participer à une réunion de restitution à votre retour de mobilité 
 
8. Participer à l'évènement de restitution final en novembre 2023 
 
9 . Mettre à profit les apprentissages dans vos activités 
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                 Etape 1 : S'inscrire dans un ou                       
plusieurs groupes thématiques 
 
           Etape 2 : Participer aux rencontres                 
locales et à distance��     Etape 3 : Choisir 
vos mobilités                     européennes 

DEVELOPPER VOTRE EXPERTISE 
EUROPEENNE� 

       - sur l'Europe et ses financements�           
- sur l'inclusion des personnes                  
en situation de handicap�             - sur 
l'égalité Femmes Hommes�               - 
sur l'économie circulaire          

INTEGRER LE DISPOSITIF  
FOCUS + EUROPE 

 
- inscrire votre organisation dans le 
dispositif FOCUS + EUROPE�- 
mobiliser votre personnel, vos 
bénévoles 

Etape 1 : Répondre à l'appel à manifestation 
d'intérêt de la CRESS PACA��Etape 2 : 
Adhérer au dispositif FOCUS + 
EUROPE��Etape 3 : Sélectionner les 
participants 
parmi votre personnel salarié ou  
bénévole 

FORMER VOUS EN VOYAGEANT        � 
EN EUROPE       

 
   - suivre un cours structuré �     à 
Bruxelles (3 jours)�         - découvrir et 
observer les                          bonnes 
pratique d'organisations             partout 
en Europe (3 jours) 

CAPITALISER ET VALORISER VOS 
ACQUIS D'APPRENTISSAGE� 

    - faire le point sur les                              
connaissances 
acquisesorganisation 
          - intégrer les bonnes pratiques 
           dans votre organisation 

                 Etape 1 : Préparer vos mobilités 
 
           Etape 2 : Recevoir ses bourses de                 
mobilité (frais de voyage, frais de                    
séjour, frais pédagogiques)��    Etape 3 : 
Partir se former à Bruxelles            sur les 
programmes européens                      2021-
2027 et/ou aller à la rencontre�   de 
pratiques inspirantes en Europe 

                 Etape 1 : Evaluer vos acquis                           
d'apprentissage 
 
           Etape 2 : Rendre compte des                          
pratiques observées et des                             
connaissances acquises  ��     Etape 3 : 
Mettre à profit les                             
enseignements au sein de  
     votre organisation  

Septembre à décembre 2022 Décembre 2022 Décembre 2022 à Aout 2023 Janvier à novembre 2023 


