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Notre offre

Groupes cibles: Notre offre s’adresse aux organisations de jeunesse, à 
l’animation jeunesse et aux initiatives de jeunes – donc aux jeunes et 
jeunes adultes qui s’engagent déjà et qui souhaitent des impulsions 
pour leurs projets.

Objectifs: Au cœur de cette offre se trouvent les bases et exemples  
nécessaires pour passer d‘une idée de départ à un projet mis en œuvre 
en partenariat. L’accent est mis tout particulièrement sur la collabora-
tion avec les partenaires, les autorités et les bailleurs de fonds. 

Thèmes: Les trois thématiques de base: créer, communiquer et 
collaborer sont déclinées en cours éclair et en journées de cours. Pour 
compléter les journées de cours, des sujets complémentaires peuvent 
être choisis: la recherche de fonds, Jeunesse en Action ou la dimension 
interculturelle.

L‘approche: Toutes les offres de Jeunesse en Action reposent fonda-
mentalement sur les principes suivants: apprentissage non formel, 
participation active et dimension interculturelle.

Background: Cette offre est proposée conjointement par Jeunesse 
en Action et ProjektForum, avec le soutien financier de la Commission 
Européenne.

Tes avantages

Sur commande: Tous les modules peuvent être réalisés sur place, par  
exemple dans le cadre d‘une AG ou d‘un week-end de planification.

Aventageux: Cours éclair dès CHF 10 et journées dès CHF 25 par 
personne, grâce au soutien de la Commission Européenne. Rabais 
pour commandes groupées possibles. Les frais de déplacement sont 
remboursés.
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Nos thématiques
S‘informer maintenant:

Thèmes centraux – abordés dans les cours éclair (2 heures) ou les journées de cours (5 heures)

Sujets complémentaires – a choix, pour compléter les journées de cours (2 heures)

RECHERCHE DE FONDS JEUNESSE EN ACTION DIMENSION INTERCULTURELLE

L‘argent, un sujet tabou?  
Ici il est au cœur de la discussion. 

Exemples et modèles pour la recherche de 
fonds en Suisse et moyens de financement 
pour les projets via Jeunesse en Action.

Des projets avec Jeunesse en Action,  
comment ça fonctionne exactement?

Comment profiter au mieux du soutien de 
Jeunesse en Action, sous forme de finan-
cement ou de conseil, pour moi-même ou 
pour mon organisation? Illustration à l’aide 
d’exemples concrets.

Un projet avec des autres,  
qu’est-ce que ça implique?

Qu’est-ce que ça signifie de démarrer un projet 
avec des personnes issues d’autres cultures?  
A quoi faut-il faire spécialement attention?

CRÉER COMMUNIQUER COLLABORER

La question de départ est:  
qu‘est-ce qu‘on fait maintenant? 

Des méthodes et outils sont présentés et mis 
en pratique dans les domaines de la concep-
tion de projet, de la gestion d‘équipe, de la 
collaboration concrète en ligne, etc.

Comment atteindre notre public cible,  
et qui est-il exactement? 

A la découverte d‘actions provocatrices, de 
standards de la communication à l’interne 
comme vers l’externe, d‘exemples pratiques 
adaptés aux petits budgets, etc.

Rester tout seul c‘est facile,  
mais à plusieurs on va tellement plus loin! 

En partant du réseau qu‘on se constitue pour 
soi et pour son organisation, la perspective 
est élargie vers les modèles de collaboration à 
l‘échelle suisse et européenne.

Notre background
La Suisse est membre du programme 
européen Jeunesse en Action. Ce pro-
gramme vise à favoriser, à travers les 
projets de jeunes, les échanges par delà 
les frontières nationales. Les activités de 
formation et de mise en réseau sont un 
des éléments du programme, sous l‘égide 
du Training and Cooperation Plan TCP. 

Les bureaux de Jeunesse en Action se 
trouvent à Soleure, auprès de la Fondation 
ch pour la collaboration confédérale. Les 
cours sont réalisés en collaboration avec 
l‘agence de communication ProjektForum 
SA et d‘autres partenaires.

Plus d’informations de Jeunesse en Action:  
www.ch-go.ch.
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Nos journées de cours centrées en 2013/2014
Personnes individuelles: s‘inscrire maintenant!

Thèmes centraux CRÉER COMMUNIQUER COLLABORER

Contenu La réalisation d‘une idée  
ensemble avec des partenaires.  
Point fort: gestion d‘équipe.

Collaboration, publicité et  
coopération, à l’interne et l’externe. 
Point fort: cross-media.

Acquérir et entretenir  
des partenariats.  
Point fort: Suisse et Europe.

Dates Vendredi 22 novembre 2013 
Samedi 1er  février 2014

Samedi 23 novembre 2013 
Vendredi 31 janvier 2014

Sur demande.

Durée 5 heures sur le thème principal + 2 heures sur le sujet complémentaire: de 9:00 à 17:00.

Sujets compl. Le choix du sujet complémentaire est fait par les participants-es en fonction de leur intérêt.

Lieux Selon l’intérêt des participants-es, les journées de cours ont lieu à Lausanne, Neuchâtel ou Yverdon.

Prix CHF 25 par personne. Les frais de déplacement sont remboursés, les repas sont compris dans les journées des cours.

Langues Tous les cours ont lieu aussi en Suisse allemande et au Tessin. Dates sur www.tonyy.ch.

Notre offre pour vous et sur place
Organisations: commander maintenant!

Thèmes centraux CRÉER COMMUNIQUER COLLABORER

Contenu La réalisation d‘une idée  
ensemble avec des partenaires.  
Point fort: gestion d‘équipe.

Collaboration, publicité et  
coopération, à l’interne et l’externe. 
Point fort: cross-media.

Acquérir et entretenir  
des partenariats.  
Point fort: Suisse et Europe.

Prix CHF 25 par personne. 

Configuration Selon la configuration avec 1 ou 2 intervenant-e-s pour un public de 12 à 30 personnes.  
L‘infrastructure est mise à disposition par les hôtes.

Cours éclair – 2 heures

Journées de cours – 5 heures + 2 heures de sujet complémentaire à choix

Thèmes centraux CRÉER COMMUNIQUER COLLABORER

Contenu Comment transformer, avec toute une 
équipe, une idée de départ en  
projet abouti.  
Point fort: techniques d’ateliers.

Utiliser les différents canaux de com-
munication de manière complémen-
taire et pertinente.  
Point fort: guerilla marketing.

Quels partenariats possibles dans le 
milieu des activités de jeunesse  
en Suisse.  
Point fort: réseautage.

Prix CHF 10 par personne.

Configuration Selon la configuration avec 1 ou 2 intervenant-e-s pour un public de 6 à 12 personnes.  
L‘infrastructure est mise à disposition par les hôtes.
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Contact Inscription Jeunesse en Action

www.tonyy.ch 
– dans les trois langues.

ProjektForum SA
Christoph Musy 
Coordinateur de projet 
Kornhausplatz 14, 3000 Berne 7 
031 320 19 11 / cmusy@projektforum.ch 

Fondation ch pour la collaboration confédérale
Hafid Derbal 
Coordinateur de projet Jeunesse en Action 
Dornacherstrasse 28A, 4501 Soleure 
032 346 18 18 / h.derbal@chstiftung.ch

Apprentissage non formel

Les projets de jeunes recèlent un grand 
potentiel de développement personnel à 
travers les méthodes d‘apprentissage non 
formelles qui les caractérisent. C‘est cette 
plus-value des activités de jeunesse que 
nous souhaitons mettre en avant, dans le 
but d‘améliorer la reconnaissance dont 
bénéficient les activités de jeunesse. Les 
méthodes non formelles et leur valorisa-
tion grâce au Youthpass constituent un 
aspect essentiel de nos offres.

Participation active

La participation active, que ce soit au sein 
de la société ou dans un projet, signifie 
bien plus qu‘une simple implication. 
L‘espace nécessaire doit être donné aux 
jeunes, comme aux partenaires, afin que 
ceux-ci puissent se sentir investis dans le 
projet dans son ensemble. Des exemples 
et méthodes allant dans ce sens seront 
transmis tout au long des cours.

Dimension interculturelle

L‘échange et le dialogue interculturel ne 
se produisent pas automatiquement lors 
la participation de groupes provenant 
de différents pays. Comment favoriser 
un véritable échange dans le cadre d‘un 
projet? C‘est la préoccupation centrale de 
la journée de cours intitulée Collaborer et 
du sujet complémentaire Interculturel.

Les notions suivantes constituent le fondement de toutes les offres de Jeunesse en Action :

Infographie

Une infographie accompagne chacun 
des trois thèmes centraux. Elle donne les 
définitions des notions clé et des liens pour 
un aperçu plus large.

Petits plus

Lors de chaque journée de cours, un livre 
sur un sujet particulier est offert en guise 
d‘inspiration créative pour le projet en 
cours. 

L‘approche

Documentation

La collaboration avec des partenaires occupe une place importante: faites nous savoir comment notre offre peut être adaptée à votre 
organisation et dans votre région ! Les organisations faîtières qui souhaitent rendre cette offre accessible à leurs membres peuvent gérer 
les inscriptions sur leur propre site web. Tous les contenus peuvent être copiés-collés ou insérés sous forme d‘iFrame. 

Partenariats

Contact


