
LES TEMPS DE QUALIF' DE
LA MRES

Mardi 20 novembre / 9h30 - 12h

Envie d'en savoir plus sur Erasmus +? Envie de monter des projets européens mais n'avez pas de
partenaires? Vous vous demandez quels programmes pourraient intéresser vos structures qui
oeuvrent dans l'environnement et le Développement Durable? 
Venez converser de tout ça avec Interphaz - Centre Europe Direct.

Lundi 26 novembre / 18h - 20h

Mieux se repérer dans les programmes européens /  
Interphaz - Centre Europe Direct

Comprendre le Réglement Européen de Protection des Données / 
Frontières Nouveaux Médias 

Comprendre et appliquer la convention collective de l'animation / 
Harmonium 

Mardi 6 novembre / 14h - 17h

Votre association est soumise à la convention collective nationale de l'animation, et vous avez
besoin d'un éclairage sur ses nombreuses dispositions? Profitez de cette rencontre pour
comprendre le cadre général et poser toutes vos questions!

NOVEMBRE 

Informations et inscriptions auprès de Nadège Carlier 
n.carlier@mres-asso.org 

Sauf mention contraire, toutes les formations ont lieu à la MRES
(23, rue Gosselet à Lille). 

Vous avez reçu en mai dernier des dizaines de messages vous parlant de la RGPD? Et vous aussi,
vous savez que vous devez faire quelque chose pour vous conformer à cette nouvelle
réglementation, mais vous ne savez pas par quel bout la prendre? Cette rencontre vous permettra
d'y voir un peu plus clair sur vos obligations en matière de protection des données personnelles. 
 
La formation étant actuellement en cours de construction, n'hésitez pas à faire part de vos
besoins et questions à Fanny Duriez de l'association Frontières Nouveaux Médias
(fannyduriez@frontieresnouveauxmedias.fr). Les réponses seront apportées le 26 novembre (et
pas avant!) 



LES TEMPS DE QUALIF' DE
LA MRES

Mardi 4 décembre / 14h - 17h

Vous pensez créer un emploi sans trop savoir par où commencer? Cette rencontre vous permettra
de vous poser les bonnes questions, d'identifier les points de vigilance et les prérequis en tant
qu'employeur et de connaître les différents dispositifs d'aide à la création d'emploi.  
 
Cette rencontre inaugurera un cycle de présentations détaillées de dispositifs qui peuvent venir en
soutien à l'emploi ou au renforcement des ressources humaines dans les associations. 

Dans le cadre de son Plan Lillois de Développement de l'Economie Solidaire, la Ville de Lille a mis
en place depuis plusieurs années un appel à projets intitulé "Initiatives Economiques, Sociales et
Solidaires". En complément, la MEL propose un appel à projet "Entreprendre autrement".  
 
Participer à ce rendez-vous vous permettra de poser toutes vos questions à Clara Schmidt (service
ESS de la MEL) et Adeline Franzetti (direction Action Economique de la Ville de Lille).

Mardi 18 décembre / 14h - 16h

Créer un emploi, comment faire? /  
Maillage

DÉCEMBRE 

Comprendre les appels à projets ESS de la MEL et de la Ville de
Lille

Informations et inscriptions auprès de Nadège Carlier 
n.carlier@mres-asso.org 

Sauf mention contraire, toutes les formations ont lieu à la MRES
(23, rue Gosselet à Lille). 


