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Une connaissance vaste et précise de la
stratégie européenne
Le personnel de EUCONTACT a une longue
expérience des stratégies européennes dans les
domaines suivants: enseignement et formation
professionnels, formation personnelle continue,
politique sociale, politique des PME et stratégies
structurelles et régionales.

Clients et partenaires
EUCONTACT possède un vaste portfolio de
clients et de collaborateurs aussi bien publics que
privés: centres de formation, ONG, associations
et fédérations de : Royaume-Uni, Irlande,
Danemark, France, Hongrie, Allemagne et
Roumanie, pour ne citer que les pays avec
lesquels nous travaillons le plus

Une longue expérience des programmes de
financement européen
Avant de rejoindre EUCONTACT, les membres
de notre équipe ont travaillé avec des institutions
européennes ou des institutions ayant un champ
d‘action européen, et ont ainsi une connaissance
considérable des programmes de financement
européens, des demandes de projets et des
procédures d‘appel à propositions.

Projets cofinancés par l‘UE
L‘équipe d‘EUCONTACT développe
régulièrement des projets fructueux cofinancés
par l‘UE à un niveau national.
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Développement de projets financés par l‘UE
Développement de stratégies en vue d‘obtenir
des fonds pour un projet européen sur mesure,
respectivement une demande de projet. Par
exemple, une meilleure combinaison entre la
formation et les stages en entreprise.
Mise en place de demandes de projects
Développement professionnel de demandes de
projets, y compris la constitution du consortium
(partenariat européen) et leur soumission
électronique dans les trois langues
européennes principales (français, anglais,
allemand) ainsi qu‘en hongrois, roumain, italien
ou espagnol.
L‘implication d‘un cofinancement national
Si nécessaire, les demandes de fonds
européens sur appel à projets peuvent être
combinées à des demandes de fonds
nationaux.
Formation concernant le financement
européen et l‘appel à propositions
L‘équipe d‘EUCONTACT peut délivrer des
formations concernant les programmes de
financement européen et la gestion de projet.

Assistance à la mise en place de projets
Bonne expérience dans la gestion de projets pour
nos clients, notamment dans le cas de projets
fructueux développés par EUCONTACT
Identification de programmes de financement
européen
Conseil sur les programmes de financement européen
et leur accessibilité pour des stratégies à court et à
long terme.
Conseil stratégique sur les questions européennes
et les priorités de financement de demain
Développement de stratégies à court et moyen terme
pour une utilisation ciblée des programmes de
financement européen en accord avec la mission
d‘entreprise de votre institution.
Développement et expérimentation de projets
européens innovants dans le domaine de
l‘enseignement et de la formation continue
professionnelle et personnelle
Un des champs d‘action principaux d‘EUCONTACT est
la promotion de projets européens pour développer la
dimension européenne de la formation continue
professionnelle et personnelle, particulièrement dans
les domaines de la technique, de la santé et du social.
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HISTOIRE D‘UN SUCCES PROFESSIONNEL
Domaines d‘activité
EUCONTACT ist seit vielen Jahren als Projektentwickler, prioritär zu den
Themenbereichen de projets dans les domaines suivants: enseignement et
formation professionnels, formation continue, stratégies des marchés du
travail et des marchés sociaux, conquête de nouveaux marchés, efficacité et
innovation en matière d‘énergie, politique structurelle et régionale au niveau
Européen et national.
Programmes Européens
Les programmes de financement européens dans lesquels nous sommes
spécialisés sont les suivants : Programme d‘éducation tout au long de la vie Léonard de Vinci – Mobilité – Transfert d‘innovation – Partenariats – formation
professionnelle continue des professionnels de l'Enseignement et de la
Formation Professionnels (PROEFP), Fonds Social Européen (FSE) –
Programme cadre sur la Compétitivité et l‘Innovation/ Programme CIP pour
soutenir les PME - Intelligent Energy Europe – innovation ECO et programmes européens pour la Politique
Régionale et structurelle.
Considération différenciée des priorités des appels à propositions au RU et dans d‘autres pays de l‘UE
En plus des priorités Européennes sont prises en compte les tendances actuelles des appels à proposition et les
priorités de chaque programme européen, aussi bien au Royaume-Uni, que dans d‘autres pays européens
comme l‘Allemagne, la France, la Hongrie, la Roumanie, la Turquie, le Danemark, où EUCONTACT opère
également.
Taux de succès élevés pour les projets développés par EUCONTACT
Notre longue expérience nous a permis d‘acquérir de nombreuses compétences professionnelles notamment
liées aux programmes, ce qui nous assure un taux très élevé de projets financés pour nos clients, à la fois au
RU et dans les autres pays de l‘UE dans lesquels nous travaillons.
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Le siège d’EUCONTACT se trouve à Manchester (RU)
EUCONTACT a quatre domaines d‘activités principaux:
1. Développement et soumission de demandes de projets
pour des financements européens et nationaux
2. Stratégie et développement de projet
3. Gestion de projet
4. Projets spéciaux dans le domaine de l’enseignement et la
formation professionnels, ainsi que la formation continue
Personnel de l‘entreprise
L’équipe d‘EUCONTACT est formé de 5 personnes. En plus de
notre équipe internationale, EUCONTACT à l’habitude de
travailler avec des collaborateurs extérieurs, au RU comme
dans les autres pays de l’UE, pour le développement et la
gestion de projet.

Contact
EUCONTACT LTD
Developer of EU-founded projects
Peter House
Oxford Street
Manchester M1 5AN
United Kingdom
E-Mail: info@eucontact.net
Phone: +44 161 932 11 22
Fax: +44 161 209 30 01
Last update: 01/07/2012

Contact
RU ET PAYS ANGLOPHONES DE
L‘UE

0044 161 408 23 79

Enregistrement
EUCONTACT Ltd est enregistrée à la Companies House for
England and Wales à Cardiff avec le numéro d‘entreprise
5869725
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