
Le projet politique de la Fnap est de promouvoir le milieu rural en tant qu'« espace de vie » accueillant la diversité des projets qu'ils soient 
sociaux, économiques, pédagogiques ou culturels, du local à l'international.
En tant que tête de réseau national, la Fnap accompagne des associations départementales ou régionales sur des champs d'actions ou 
d'expérimentation en fonction des territoires ou des thématiques
L'objectif du stage est de monter un dossier de financements consolidant les actions locales et le projet national permettant un meilleur 
accompagnement des initiatives locales

Intitulé du stage CREATION ET GESTION DE PROJET 

Localisation du stage Grenoble 
Durée du stage Minimum 6 mois 
Ressources humaines

Mise en place d'un groupe de travail (responsables animateurs) qui serait le comité de pilotage
Missions du stage

Monter une stratégie de projets de financement de projets nationaux, réaliser des scénaris et les mettre en œuvre
Monter une stratégie de financements pour la mise en place de projets consolidés entre les acteurs de terrain 
(associatifs) et la Fédération Nationale  
Diagnostic – animation – accompagnement – montage de dossiers-

période Activités principales Compétences requises (savoir, savoir-faire, 
savoir-être)

Premier temps Réaliser un audit des projets des associations locales sur les différentes 
thématiques qui touchent Accueil Paysan (formation, accueil social, 
produit paysan, accueil d'enfants....) et un audit des attentes sur des 
dossiers de financements communs

Relationnel  - contact
Esprit de synthèse et d'analyse 

Deuxième temps Réaliser un état des lieux de l'ensemble des financements possibles au 
sein du réseau aux différents échelons : du local à l'International en 
passant par  l'Europe

Connaissance de financement de projet
Gestion de dossiers de subventions
Esprit d'initiative 

3ème temps Mise en place d'un dossier « tête de réseau national » tenant compte des 
intérêts des associations locales

Connaissances financières (gestion d'un budget 
complexe) – capacité d'analyse – compétences 
rédactionnelles


