OFFRE DE SERVICE

Montage et négociations de projets Horizon Europe
L’ACTA accompagnera le coordinateur du projet au cours de la
phase de montage jusqu’au dépôt final de la proposition et, dans le

Actions menées par l’Acta

cas où la proposition est retenue pour financement par la Commission européenne, jusqu’à la signature du Contrat de financement

Les étapes de réalisation se feront en 2 phases :

avec la Commission Européenne et de l’Accord de consortium du
projet. Le suivi de la proposition devra déboucher sur un projet

PHASE 1 - Montage de la proposition

répondant au mieux aux exigences de la Commission afin de maximiser ses chances de succès.

PHASE 2 - Négociation
de la proposition

L’ACTA assistera également le coordinateur dans la préparation
(ordre du jour, logistique, etc.) et le suivi (compte-rendu, liste d'actions, etc.) des réunions avec les partenaires et avec les représentants de la Commission européenne.

Principaux profils pour le montage du projet
PROFIL

Directeur de la
cellule Europe ACTA

Chef de projet et
chargé de montage à
la direction Europe

Assistant chef de
projet

COMPETENCES

ACTIVITES REALISEES

Connaissance des stratégies de R&I
européennes

Définition de l’orientation stratégique du projet

Connaissance de l’écosystème UE de R&I

Conseil au coordinateur sur la définition des objectifs
et de la structure du projet

Ingénierie de projet et expertise sur
l’Impact

Animation de réunion de consortium

Connaissance des programmes européens

Mise en place opérationnelle de la structuration du
projet

Capacité d’analyse des topics
Connaissances des pré-requis permettant
de construire une bonne proposition

Connaissance du portail européen
Capacité de conseil aux partenaires sur les
aspects administratifs

Acta—Les Instituts techniques agricoles
149, rue de Bercy
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Aide et conseil à la rédaction de la proposition
Animation du consortium et organisation du travail

Soutien au coordinateur et au consortium pour les
aspects administratifs, logistiques et organisationnels

Téléphone : +33 (0)1 40 04 50 10
Adresse de messagerie : europe@acta.asso.fr

Moyens mis en œuvre et résultats attendus
TEMPS
MOYENS

RESULTATS

Analyse du topic et mise en adéquation du projet
Lot de travail 1
Préparation de
l’action

Veille concurrentielle et étude de faisabilité

Mise en place
et organisation
du travail

Préparation des réunions : ordre du jour,
logistique
Animation et suivi des réunions
Organisation de l'information : établissement des
listes de diffusion, mise en place d’un espace
collaboratif, recueil et diffusion de l'information

Phase 1

Assistance à l'établissement des formulaires
administratifs

Montage

Préparation des templates et guidelines

Lot de travail 3
Conseil
structurel et
stratégique

Conseil sur l’élaboration du partenariat
Rédaction des parties "non techniques"

Lot de travail 4
Montage
opérationnel

Améliorations successives au travers des
commentaires des divers acteurs : coordinateur,
partenaires, etc.
Elaboration des budgets

Lot de travail 5
Préparation du
Grant
Agreement

Organisation et
exploitation
optimisées des
réunions de
préparation de la
proposition

7 à 11 jours

Gestion optimale de
l'information
Formulaires en lignes
complet

Conseil sur la structure du projet : structure des
activités, du partenariat, du budget, de la
gouvernance

Recueil et consolidation des parties techniques

3 à 5 jours

Consortium resserré
mis en place

Prise de contact avec les 5 à 10 partenaires qui
composeront le groupe stratégique

Planification des tâches du montage, des délais et
de la répartition du travail
Lot de travail 2

Objectifs définis
Première note de
concept rédigée

Définition des objectifs stratégiques et
opérationnels

selon la taille
du projet

Négociation avec la Commission européenne :
contenu du projet, budget, engagement des
partenaires
Assistance et conseil pour la révision de l’annexe
technique

Projet correspondant
le plus possible aux
objectifs et attentes
de la CE

7 à 11 jours

Proposition
correspondant à la
vision du coordinateur
et des partenaires, et
au point de vue de la
CE, validée et soumise
à la CE dans les délais
impartis

11 à 17 jours

Accord signé avec la
Commission
européenne

4 à 6 jours

Accord de consortium
validé et signé par
tous les partenaires

3 à 5 jours

Vérification des statuts administratifs et juridiques
des partenaires

PHASE 2
Négociation

Lot de travail 6
Préparation de
l’accord de
consortium

Soutien à la rédaction et à la négociation de
l’accord de consortium
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