Comité de Pilotage n°1 - Yaoundé

31 Octobre et 1er
  Novembre 2017
Ordre du jour détaillé

Mardi 31 octobre (15:00-18:30)

1. Ouverture du comité de pilotage – T. TOURY (5 min)

2. Historique du projet – T. TOURY / C. AWONO (20 min)

3. Présentation des méthodes et objectifs du projet – T. TOURY (30 min)
▪ Principes des approches programmes et démarches compétences
▪ Les attentes de de la CTI

4. Présentation des institutions partenaires – Tour de table (30 min)
5. Composition finale du Consortium (35 min)

Débat sur l’extension à de nouveaux partenaires
Contours, principe et modalités

6. Validation de la composition du comité de pilotage (10 min)

7. Discussion sur les propositions de membres du Conseil scientifique (20
min)
8. Intervention de l’EACEA (Visio conférence à 17:30) – Paivi HERNESMIEMI
(15 min)
9. Le suivi administratif et financier du projet – T. BOULOGNE (30 min)
▪ Les règles de financement de l’agence exécutive (EACEA)
▪ Le montage financier initial

▪ Accord EACEA-Mandataire et accords bilatéraux

▪ Les justificatifs par action et modalités de reporting

10.Pilotage des actions (15 min)

▪ Modalités de suivi et coordination des actions

20:00 : Dîner en commun
Mercredi 1er
  Novembre (08:30-12:00)
11.Règle de communication interne et externe (20 min)

▪ Gestion de la documentation et partage des dossiers

▪ Gestion des Relations presse (Tenue d’une Revue de presse)
▪ Confection du Site Internet du projet

▪ Présentation de la Charte Graphique du projet

▪ eplus-project-details (plateforme UE des projets)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-d
etails/#project/e378806b-468f-40e4-9efd-e70db6c946c9
12.Description des Lots de tâches (i.e. Work Package) – T. TOURY (60 min)
▪ Identification des responsabilités

▪ Réorganisation du Gantt (dont validation du temps de réalisation)

13.Focus particuliers sur la dissémination (10 min)

14.Travail à réaliser jusqu’au prochain comité de pilotage (45 min)
▪ Mise en route des actions

▪ Pièces administratives à fournir

15. Date du Comité de pilotage n°2 et des prochaines missions à anticiper–
(15 min)
16.Questions diverses (45 minutes)
17.Conclusion (15 minutes)
12:00 : Déjeuner en commun

