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3 Formations
1 -  Comment trouver un stage ou un travail  à l 'étranger?
Venez préparer votre mobilité et constituer votre dossier de
départ.
 
Lundis 4,  18 et 25 Novembre :
de 14h à 17h à LACOWO -  Pontonx-Sur-Adour
(25 novembre :CV et lettre de motivation en anglais possibi l i té
de s ' inscrire uniquement à cette journée -  Coût 40€)
 
Formatrice:  Mathi lde Dudez
Coût:100€/personne pour les 3 jours

3 -  Vie associative: Gouvernance et Dynamisme.
Comment animer une association pour assurer une
gouvernance partagée, pour assurer une mobilisation
pérenne et pour mettre en oeuvre des actions partagées? 
Méthodes diverses, échanges de pratiques et
expérimentations et avec des expériences européennes.
 
Lundis 9 ET 16 Décembre :   
de 14h à 17h à LACOWO -  Pontonx-Sur-Adour
 
Formatrice:  Séverine Gal lais
Coût:  60€/personne pour les 2 jours

 
WIPSEE VOUS PROPOSE DES :
 

2 -  Europe et Jeunesse :  Quelles politiques Jeunesse 2020/27
envisagées à l 'échelle européenne? Quelles priorités? Quels
dispositifs en appui aux structures?
Informations, conseils,  réflexions collectives,  ateliers de
conceptualisation, anticipation, recherche partenaires.. .  
 
le mardi 10 décembre :   
de 14h à 17h à LACOWO -  Pontonx-Sur-Adour
 
Formatrice:  Séverine Gal lais + intervenants
Coût:  25€/personne
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2 Formatrices
1 -  Mathi lde Dudez
     mathi ldedudez;wipsee@gmail .com
 
El le évolue depuis une quinzaine d’années dans le
monde de la formation et de l ’ insert ion professionnel le
en France et à l ’étranger.
El le a exercé les métiers de formatrice et de consei l lère
en insert ion auprès de différents publics (adolescents,
adultes salariés,  adultes demandeurs d'emploi) .  
El le a également fréquemment organisé des voyages
scolaires et accompagné des groupes d’adolescents.
El le possède une expertise dans l 'organisation et la
sécurisation des voyages.
El le maîtr ise la langue anglaise.
 

2 -  Séverine Gal lais -  severinegal lais.wipsee.fr
 
Développeur Erasmus +,  très longtemps
responsable  "Europe et International"  pour un réseau
régional ,  el le a une expertise dans la genèse,  la
conduite et la gestion de projets individuels ou
col lect ifs.
El le maîtr ise les disposit i fs  du Service Civique et du
Corps Européen de Sol idarité et  bien d'autres.
Séverine a l 'expérience de la formation et de
l 'animation et ses mult iples voyages,  lui  donnent une
connaissance des systèmes pédagogiques européens. . .   
Les partenariats et  les stratégies d'ouverture à
l 'étranger tout comme la mise en place d'événements
de valorisation,  des séminaires internationaux sont
aussi  ses domaines de compétences.  
El le accompagne aussi  des dynamiques associat ives.  

 
WIPSEE VOUS PROPOSE DES FORMATIONS AVEC :
 

 
 

Hispanophone
Volleyeuse
Jardinière

Voyageuse 
Attachée à la famille et aux amis

Citoyenne active
 
 

 
 

Adepte de la bonne cuisine
Festivalière
Podcastrice
Epicurienne

Militante
 
 

1 espace de Co-Working    

+ participation d' intervenants experts en montage
de projets européens, en animation socio-culturelle,
en pédagogie alternative, en solidarité
internationale, en évaluation et valorisation...
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A NOTER:
 

Des formations interact ives.
Des part ic ipants acteurs de A à Z.  
Informations/connaissances pour répondre à des besoins.
Convention de formation formalisée s i  besoin.
Attestat ion de formation remise à la c lôture.
Espaces ouverts à toutes et  à tous,  sur inscript ion.

Le règlement peut être fait  en plusieurs fois .
 

Ces formations peuvent également être amendées selon
certaines attentes des groupes.  
Nous pouvons également les réal iser pour des col lect i fs  sur
des temps part icul iers et  des l ieux spécif iques.

Inscr ipt ions  et  contact  pour  information sur  le
programme complet :

par  mai l  wipsee40@gmai l .com 
ou par  té léphone au 06 02 16  24  94

 


