
ALF Hands-on, le Programme de Renforcement des Capacités de la Fondation Anna Lindh 
 
Aperçu du formulaire en ligne (APERÇU UNIQUEMENT) [Tous les fichiers sont obligatoires] 
 
Description du candidat : 
Nom de l'organisation : 
Site web/lien vers la page Facebook de l’organisation : 
Rue/Ville/Code postal : 
 
Pays/Réseau : [Liste déroulante des pays éligibles]  
Personne responsable pour cet appel : 
Fonction de la personne responsable au sein de l’organisation : 
Adresse e-mail de la personne responsable : 
Numéro de téléphone direct avec code pays international de la personne responsable : 
Votre organisation est-elle membre d’un réseau d’organisations de la société civile de la FAL ? 
Oui/Non 
Si oui, veuillez ajouter le lien du profil de votre organisation sur le site web de la FAL 
Si non, avez-vous demandé à rejoindre la FAL ? Oui/Non. Quand ? 
 
Description de la proposition : 
Titre du module de formation : 
Domaine dont relève la formation proposée : [Dialogue interculturel, Gestion, Stratégie : case à cocher 
déroulante] 
Langue de la formation proposée : [Anglais, français, arabe : case à cocher déroulante] 
Durée du module de formation : [6 heures 12 heures 18 heures : case à cocher déroulante] 
Nombre de stagiaires visés : [Entre 15 et 20], pourquoi ? 
Précisez sur quelle plateforme en ligne le module proposé sera mis en œuvre, pourquoi en termes de 
performance ? 
La valeur ajoutée de votre organisation par rapport à la formation proposée 
Précisez la valeur ajoutée de la formation proposée par rapport au domaine spécifique auquel elle 
s’adresse 
Décrivez l'expérience et les antécédents de votre organisation dans le domaine spécifique de la 
formation proposée 
Indiquez le nom et les expériences antérieures de chacun des formateurs proposés [autant que le 
nombre total de formateurs] 
Détaillez la structure proposée du contenu par session, sa durée et sa justification [Session 1 ; Session 2 ; ...] 
Faites référence à l’approche qui sera appliquée pour garantir une formation pratique  
Donnez des détails à propos de la méthodologie qui sera appliquée pour garantir une interaction 
entre les stagiaires mais aussi entre les stagiaires et les formateurs 
Expliquez votre plan de garantie de la qualité pour évaluer l'efficacité de la formation proposée   
 
Politique de confidentialité 
En répondant à cet appel, l’organisation de référence accepte les dispositions de la FAL relatives aux 
brevets, à la vie privée, à la propriété intellectuelle et à la protection des données personnelles  
https://www.annalindhfoundation.org/fr/politique-de-confidentialite  
 
Abonnement au bulletin mensuel de la FAL 

A- Inscrivez-moi au bulletin mensuel de la FAL pour rester informé des nouvelles opportunités. 
B- Ne m'abonnez pas. 


