Webinaire de formation sur la mobilisation des ressources
Sujet: Rédaction de subventions: comment rédiger des propositions de projet efficaces
Description:
Le Secrétariat de la Convention sur les zones humides vous invite à participer à un webinaire de
formation (75 min) sur «Comment rédiger des propositions de projets efficaces afin d'accéder au
financement de projets de conservation de zones humides».
Ce webinaire vous aidera à rédiger des propositions claires et convaincantes pour les petits et
moyens projets. Rejoignez-nous pour découvrir les éléments clés requis par la plupart des bailleurs
de fonds et les meilleures pratiques pour vous assurer de soumettre des propositions qui
aboutissement. Nous apprendrons à:
•
•
•

Identifier et nommer les sections clés d’une proposition de projet;
Comprendre le contenu requis pour chaque section; et
Acquérir des conseils pour améliorer la qualité et la clarté de votre document.

La principale ressource du webinaire sera le document d'orientation récemment publié intitulé:
Introduction à la planification et à la rédaction des propositions de projets de conservation (partie 1)
qui peuvent être téléchargées à l'adresse
https://www.ramsar.org/about/resources
Formateur invité:
Julie Griffin a plus de 12 ans d'expérience en tant que chef de projet, évaluatrice et
formatrice en conservation internationale et locale au siège de l'UICN et au Belize.
Elle a développé, écrit et dirigé de petits et grands projets dans de nombreux pays.
À l'UICN, Julie a dirigé la plus récente mise à jour majeure du manuel et de
l'approche de formation sur les Directives et Normes pour les Projets. Elle est
consultante en gestion de projet, en rédaction de subventions et à la conception d'ateliers, et est
chef de projet pour un groupe de recherche de l'Université de Stanford développant des recherches,
des capteurs et de nouveaux programmes d'enseignement pour prédire et gérer les effets de
l'anthropocène sur la biodiversité.
Agenda des webinaires (75 minutes):
Dates
Jeudi, 24 septembre
Jeudi, 1 octobre
Jeudi, 1 octobre

Langues
Anglais
Espagnol
Français

Horaires
8.00 CET
16.00 CET
16.00 CET

Liens d’enregistrement
Cliquez pour vous inscrire
Cliquez pour vous inscrire
Cliquez pour vous inscrire

*Notez qu’un enregistrement des webinaires sera disponible en téléchargement
Enregistrement et informations:
Sélectionnez et cliquez sur le lien d'inscription du webinaire de votre choix ci-dessus. Une fois votre
inscription effectuée, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant des informations sur la
participation au webinaire et un ordre du jour détaillé.

