
Le programme Echanges Professionnels Interrégionaux est un programme 
de mobilité professionnelle visant le renforcement des capacités des acteurs 
du développement des pays du sud et en priorité ceux des régions partenaires 
de rhône-alpes 1.

ÉCHANGES PROFESSIONNELS 
INTERRÉGIONAUX (EPI) 

Le disPOsitiF
  Quels sont les objectifs de ce programme ? 
• renforcer la coopération régionale et sa visibilité,
•  développer les capacités ou compétences des acteurs locaux 

des régions partenaires,
•  multiplier les échanges et les partenariats entre acteurs de 

développement,
•  mettre en valeur les centres de formation de Rhône-Alpes et 

de ses régions partenaires.

  Quels types d’accueil peuvent être 
couverts par ce programme ?
• stages dans un centre de formation,
•  stages d’observation ou stages pratiques dans une structure,
•  séjours professionnels organisés sur mesure par une structure 

d’accueil (notamment à l’occasion d’un forum, salon, …). 
Ces accueils peuvent avoir lieu en Rhône-Alpes ou dans une 
région partenaire pour une durée de prise en charge de 3 mois 
maximum.

  Quels sont les domaines concernés ?
•  Tous les domaines concernés par la délibération cadre de la 

politique régionale de coopération solidaire : environnement, 
santé, développement local, développement économique, 
accès aux droits, culture, formation professionnelle, agriculture.

  Qui peut en bénéfi cier ?
•  Les professionnels (individuels ou en groupe) ayant un 

projet de mobilité professionnelle visant un renforcement de 
compétences.

Une attention particulière sera portée à 

« l’empowerment »2 des femmes et des personnes 

en situation d’exclusion.

1  Les régions concernées sont : St Louis, Matam, Ferlo (Sénégal), Hauts Bassins (Burkina Faso), Tombouctou (Mali), Atsinanana (Madagascar), Nord Liban, Monastir (Tunisie), 
Rabat (Maroc), Jericho (Palestine) Khammouane (Laos), Ho Chi Minh Ville (Vietnam)

2  L’empowerment est le processus par lequel des personnes, des organisations et des communautés peuvent acquérir la maîtrise des événements qui les concernent. Diverses 
traductions ont été proposées en français : « capacitation », « développement du pouvoir d’agir », « autonomisation », « responsabilisation ». (source : wikipedia)



Les candidatures

  Qui peut présenter un projet d’accueil ? 
•  Les ONG, centres de formations, collectifs rhônalpins… 

qui organisent ou proposent un accueil d’un ou plusieurs 
professionnels des régions partenaires de la Région Rhône-
Alpes.

•  Les professionnels des régions partenaires qui ont identifié un 
besoin de renforcement de capacités/compétences.

•  Les régions partenaires des zones de coopération de la Région 
Rhône-Alpes.

•  La Région Rhône-Alpes.

  Les principaux points d’attention pour 
l’étude des candidatures 
•  La pertinence du projet de renforcement de capacité par 

rapport aux priorités régionales ;
•  La pertinence du projet par rapport au profil du candidat ;
•  La qualité du programme proposé ;
•  La dimension « genre » ; 
•  Le coût (un cofinancement serait un plus) ;
•  La diversité (origine géographique, fréquence, projet, inter 

culturalité au sein des groupes…) ;
•  Le contexte géopolitique : certaines zones seront prioritaires.

  Ce programme est soutenu par la Région Rhône-Alpes, et mis en œuvre par le réseau 
d’appui aux actions et formations pour le développement (RAFOD), dont le rôle 
consiste notamment à :
• fournir des renseignements sur le programme ;
•  orienter/accompagner les candidats ou structures souhaitant proposer un projet de renforcement de compétences ;
• instruire les dossiers auprès du comité de suivi ;
• gérer la bourse et l’accueil.

  Les projets sont étudiés et sélectionnés par un comité de suivi 
qui se réunit 3 fois par an :

  Toutes les candidatures sont étudiées par le comité de suivi, et doivent lui parvenir au 
plus tard 3 semaines avant la réunion. 

Réunion comité de suivi Période d’accueil

Novembre n-1 Janvier-avril

Mars Mai à août

Juin Septembre à décembre



MOdaLitÉs de PrÉsentatiOn des PrOJets

MOdaLitÉs de GestiOn FinanciÈre et LOGistiQue

  Pour les projets de 1 à 3 personnes  
•  Prendre contact avec le RAFOD en présentant brièvement 

l’accueil de façon à valider la recevabilité du projet et connaître 
la date limite de réception des dossiers.

•  Envoyer CV, lettre de motivation et fi che de suivi remplie au 
RAFOD (fi che fournie par le RAFOD).

  Pour les accueils collectifs  
•  Prendre contact avec la Région Rhône-Alpes pour présenter le 

projet de façon à valider sa recevabilité.
•  Envoyer une présentation du projet au RAFOD : liste des 

participants, objectifs, programme détaillé, modalités 
d’accompagnement…

La prise en charge concerne généralement :
• Le transport aérien ;
• L’hébergement ;
• Les frais de vie ;
• L’assurance voyage ;
• Les frais de visa (mais pas de passeport) ;
• Une activité culturelle ;
• Les transports en commun (moyen de transport privilégié dans la mesure du possible)
Un cofi nancement peut être demandé.
Un barème de prise en charge est défi ni chaque année par le comité se suivi. Il est modulable selon la durée du séjour. 
Une attestation de prise en charge du RAFOD sera envoyée aux personnes accueillies, accompagnée si nécessaire, d’une lettre d’invitation 
de la Région. 

Contacts 

RAFOD - réseau d’appui aux actions et formations pour le développement
Marie-Loup FALL-GUERIN rafod@rafod.org / Tél. 04-72-77-87-55 (ou 60)

 Région Rhône-Alpes, Direction de l’Europe, des relations internationales et de la coopération 
Vanessa BERTRAND vbertrand@rhonealpes.fr / Catherine THIBERT cthibert@rhonealpes.fr 


