
 
SÉMINAIRE POUR LA GESTION DE PROJETS  

DU PROGRAMME SUDOE 2007-2013 

Hôtel Santemar, Santander (Espagne) – 4-5 juillet 2013 

 

 
PROGRAMME  

 
 
Jeudi 4 juillet 2013 
15h30 – 16h30            Accueil des participants 
 
16h30 – 16h40 Ouverture du séminaire par l’autorité de gestion 
 Cristina Mazas Pérez-Oleaga, Ministre régionale de l’Economie, 

des Finances et de l’Emploi du Gouvernement de Cantabrie 
 
16h40 – 17h20  
 
  
 
 
17h20 – 17h40 Comment optimiser la gestion d’un projet de coopération et 

éviter les principales erreurs 
 Juan Llanes, autorité de gestion 
 
17h40 – 18h00 Intervention de l'autorité de certification   
 Jerónimo Ríos, Ministère des Finances et des Administrations 

publiques d’Espagne 
 
18h00 – 18h30 Pause café et rencontres entre bénéficiaires 
 
 
18h30 – 18h50 La communication et la capitalisation des projets 
 Raquel Nieto, responsable de communication et capitalisation 

STC SUDOE 
 
18h50 – 19h30 Table ronde de Bonne Pratique en gestion & coordination, 

communication et suivi & évaluation. María Aurora Quijada 
Castillo, responsable de projets STC SUDOE - Projets invités : 
VALUE, ODYSSEA et ELIARE. 

 
19h30 – 19h50           Échanges avec les participants  
 
 
À partir de 19h50            Apéritif 

Vendredi 5 juillet 2013  
09h00 – 11h00  Système de suivi des projets 
   Exécution physique et financière d'un projet 
  Isabelle Roger, directrice STC SUDOE 

Alexandra Lopes, Christophe Cazal, Responsables de projets 
STC SUDOE 

 Fernando Chofre, responsable financier STC SUDOE 
   
11h00 – 11h30  Échanges avec les participants 
 
11h30 – 12h00  Pause café  

 

12h00 – 14h00 Ateliers parallèles selon le pays d'origine.  Exposé des 
spécificités par pays par les correspondants nationaux 

 
 Correspondant National Espagne: María Jésus Vidal. 

 Correspondant National France: Fabien Pichon, Philippe 

Peries. 

 Correspondant National Portugal: Jose Anadia, Raquel 

Rocha 

  
 

14h30 – 14h40  Clôture du séminaire 
Inmaculada Valencia Bayón, Directrice Générale de 

l’Économie et Affaires Européennes, autorité de gestion 

 

Signature des accords d’octroi FEDER entre l’autorité 
de gestion et les premiers bénéficiaires 



 
SÉMINAIRE POUR LA GESTION DE PROJETS  

DU PROGRAMME SUDOE 2007-2013 

Hôtel Santemar, Santander (Espagne) – 4-5 juillet 2013 

 

INFORMATIONS PRATIQUES
 
Les organes de gestion du programme de coopération territoriale espace Sud-ouest 
européen vous souhaitent la bienvenue au Séminaire pour la gestion des projets 
approuvés et vous remercient de vous être déplacés jusqu'à Santander. 
 
Ce séminaire a pour objectif d’aider les bénéficiaires des projets approuvés dans la 
mise en œuvre et l’exécution de leur projet et de les familiariser avec les outils et 
documents à utiliser pour leur gestion administrative, physique et financière.  
 
ACCUEIL – INFORMATION 
 
Certificat d'assistance : si vous avez besoin d'un certificat d'assistance pour la 
justification de votre déplacement, présentez-vous aux hôtesses munie de votre carte 
d'identité et de votre badge. 
 
TRADUCTION SIMULTANÉE 
 
Les langues de travail des journées sont l’espagnol, le français et le portugais ; le 
service de traduction sera assuré pour les sessions plénières. Les casques de 
traduction sont disponibles dans le hall d'accueil. Veuillez penser à rendre ces casques 
avant de quitter la salle. 
 
DOCUMENTATION 
 
Nous vous rappelons que dans le cadre d'une politique respectueuse de 
l'environnement au sein du Programme SUDOE, aucun document ne sera distribué au 
cours des journées. Le guide de gestion peut être consulté et téléchargé à partir du site 
Internet du programme et les présentations seront disponibles sur ce même site après 
la conclusion de l'événement. 
 

RENCONTRE ENTRE BÉNÉFICIAIRES 

Au cours des pauses café des deux journées, les 11 projets approuvés seront affichés 
sur des panneaux. Il est conseillé aux premiers bénéficiaires de chaque projet de se 
placer près du poster de leur projet de sorte qu'ils puissent facilement être identifiés 
par les personnes provenant du reste d'institutions bénéficiaires du projet en question.  
 
 
CONNEXION INTERNET 
 
L’hôtel dispose d’une connexion WIFI dans tout l’établissement. Pour pouvoir vous 
connecter, vous devez demander les mots de passe aux hôtesses.   
 
 
 
 
 

 
FORMULAIRE D'ÉVALUATION 
 
Dans les jours suivants au séminaire, vous recevrez un courrier électronique contenant 
un lien vers le site internet du programme sur lequel vous sera proposé un formulaire 
d'évaluation du séminaire de gestion des projets. Nous vous remercions par avance de 
répondre à ce formulaire afin que nous puissions adapter les prochains événements 
organisés dans le cadre du programme a vos nécessités. 
 
RECYCLAGE DES BADGES 
 
Vous trouverez à la sortie du hall d'accueil une boîte dans laquelle vous pourrez 
déposer, si vous le souhaitez, votre badge afin qu'iI soit recyclé. 
 

PLAN DES SALONS: 
 

 
 

 


