
Appel à projets de 

capitalisation  
Focus sur le formulaire de demande 

élctronique (E-form) 



 E-form – Objectifs principaux 

• Augmenter l'efficacité globale de la procédure de 
sélection 

• Assurer la cohérence entre les propositions des 
projets et les objectifs, priorités, résultats et 
indicateurs du Programme 

• Soutenir la conformité du projet avec les règles de 
l'appel en incluant des alertes, des contrôles, des 
conseils, etc. 

• Mettre en œuvre l'approche de gestion axée sur les 
résultats (GAR) 
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Lier le projet au Programme (1/2) 
Comment rédiger une proposition sur le système en ligne 

Conception 

Pertinence 
Objectif thématique Objectif général 

Priorité 

Programme Projet 

Objectifs spécifiques 

Résultats attendus 

Réalisations/ Activités 

Groupes de tâches 

Indicateurs 
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Objectif 
général Priorité 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats 
attendus 

Réalisations 

Groupes de 
tâches 

Indicateurs 

Projet Programme 

Zone de contrôle 

Mise en œuvre 

Zone d’influence 

Résultats 

Activités  
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Lier le projet au Programme (2/2) 
Comment rédiger une proposition sur le système en ligne 



Comment procéder?  
Structure du formulaire en ligne et principales étapes 

• Partir des informations préliminaires et vérifier la conformité à la 
règle « un projet par OT (Objectif Thématique) pour chaque 
organisation » 

• Rédiger le résumé et vérifier la base de données KEEP 
www.keep.eu/keep ainsi que la bibliothèque des livrables IEV CTF 
MED 

• Définir le partenariat 
• Se concentrer sur le cadre logique, relier les résultats attendus du 

Programme 
• Identifier les réalisations et définir les Groupes de Tâches de 

manière cohérente 
• Rédiger le budget 
• Téléchargez tous les documents obligatoires 
• Remplissez, vérifiez et soumettez le formulaire de demande en 

ligne 
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http://www.keep.eu/keep


La même organisation ne 
peut participer qu'une 
seule fois en tant que 

demandeur à chaque OT 
(objectif thématique) 

 

Les demandeurs ne 
peuvent soumettre 

qu'un seul projet 
par OT! 

La section sur les informations préliminaires vérifie votre 
conformité à la règle «un projet par OT pour chaque 

organisation». 
Des contrôles supplémentaires seront effectués par l‘Autorité de Gestion lors de 

la vérification de l'éligibilité 

Informations préliminaires 

 

Chaque proposition doit être 
soumise par un demandeur 
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Projet 
 
Cette section comprend les détails du projet suivants: 
- Sommaire 

- Pertinence 

- Cadre logique 

- Risques potentiels et conditions externes 
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Project – Pertinence 1/3 

 «Expliquer en détail la méthodologie à mettre en œuvre pour garantir que le projet 
contribue aux objectifs de capitalisation détaillés dans les Cahier des Charges en 
matière de transfert et d'exploitation des résultats, de renforcement des réseaux, ainsi 
que de diffusion stratégique et de sensibilisation des pouvoirs publics et décideurs 
politiques.«  
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Projet – Pertinence 2/3 

 «Inclure les programmes / projets / initiatives les plus pertinents parmi ceux énumérés 
dans le Cahier des Charges (et les annexes) et expliquer comment les réalisations / 
synergies / connaissances disponibles seront concrètement exploités, sur la base des 
objectifs de capitalisation.» 
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Projet – Pertinence 3/3 

 «Décrivez dans quelle mesure votre proposition peut contribuer à l'élaboration de 
politiques dans les territoires concernés. Une référence aux politiques et initiatives 
nationales / locales existantes doit être incluse. Décrivez comment votre projet peut 
améliorer le cadre politique existant. » 
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Projet – Cadre Logique 

 
Le cadre logique permet aux candidats de définir la structure du projet qui sera 
ensuite détaillée dans la section du Groupe de Tâches. 
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Projet – Cadre Logique – Objectifs et résultats 1/2  

 
Le projet ne doit considérer qu'un seul objectif 
général et jusqu'à trois objectifs spécifiques  

Priorité sélectionnée dans les informations préliminaires 

Objectifs des projets 

2. Remplissez un objectif 
spécifique et ajoutez 

1. Remplissez un objectif 
général et ajoutez 
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Les résultats attendus sont listés automatiquement en fonction de la priorité 
abordée par le projet. Il est possible de créer jusqu'à 4 groupes de tâches pour 
atteindre les résultats attendus du programme sélectionnés . 

Projet – Cadre Logique – Objectifs et résultats 2/2  
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Projet – Cadre Logique - Réalisations 
 

Associez la 
réalisation à 

l'un des GT 
créé à l'étape 

précédente 

Remplissez tous 
les champs à 
travers 
“Ajouter” 
realisations 
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Projet – Cadre Logique – Indicateurs 1/2  
 
Les indicateurs de résultats attendus sont répertoriés automatiquement en fonction 
des résultats attendus sélectionnés lors des étapes précédentes (premier 
onglet, Objectif et résultats). 

Sélectionnez au moins un indicateur 
de résultat du programme et 
quantifiez la valeur cible du projet 
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Les indicateurs de résultats sont répertoriés automatiquement en fonction de la 
priorité du projet. 
. 

Sélectionnez au moins un 
indicateur de réalisation, reliez-le 
à l'une des réalisations 
(précédemment créées) et 
quantifiez la valeur cible du Projet 
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Projet – Cadre Logique – Indicateurs 2/2  
 



Groupes de Tâches 1/2  
 
• Les éléments du menu GT0 et GT1 sont toujours affichés. 
• Les autres GT apparaissent dans la liste une fois créés dans la section Cadre 

logique 

GT0 PRÉPARATION : dépenses liées à la 
préparation de la proposition: seuls les frais 
de voyage et de séjour sont autorisés pour 
un montant maximal de 10.000 euros. 

GT1-2 GESTION & COMMUNICATION : Le 
demandeur doit identifier les réalisations 
(listes disponibles dans le formulaire de 
courtoisie) et estimer les coûts associés 

GT3-6 : « GT TECHNIQUES» Le demandeur 
doit indiquer les coûts nécessaires pour 
atteindre les Réalisations et les Résultats 
déjà choisis dans le cadre logique 
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GT0 (PREPARATION) inclut les onglets suivants: 

 
GT Information 

GT Budget 
GT Budget par catégorie du coût 

GT 1-6 incluent les onglets suivants: 
    GT Information 

    GT Réalisations 
    GT Budget 
    GT Budget par réalisation 

    GT Budget par catégorie du coût 

 
Les réalisations des GT3-6 sont d'abord identifiées 
dans la section Cadre logique. Pour chaque GT, les 
Demandeurs doivent décrire les activités prévues et 
la contribution de chaque partenaire pour atteindre 
le résultat escompté  

Groupes de Tâches 2/2  
 



Valider et soumettre la proposition 1/3  
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La fonction de validation permet à tout moment de vérifier l'application pour identifier les 
erreurs. Les erreurs sont classées en 4 catégories. 
Le système vérifie si la proposition est conforme aux règles énoncées dans les Lignes 
directrices. 
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Une fois que toutes les parties du formulaire de demande sont remplies (100% et 
vert) et que la validation ne montre aucune erreur, les Demandeurs peuvent 
soumettre leur formulaire de demande. 

Valider et soumettre la proposition 2/3  
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Une fois soumise, la demande de projet ne sera pas modifiable, mais tant que 

l’ « Appel à projets » restera ouvert, les candidats pourront rééditer la demande 
en revenant à la version brouillon. 

 

Les formulaires de candidature non soumis sont rejetés 

Valider et soumettre la proposition 3/3  
 


