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LES SERVICES 
 

 

« SMART » 
Rejoindre un réseau dynamique, spécialisé dans le montage de projets 
 
- Identifier  les programmes et les subventions adaptées à votre activité 
- connaître les événements Kompaso adaptés à ces programmes et subventions 
- Pouvoir participer à des projets montés dans le réseau 
- Préparer des idées de projets  grâce aux infodays 
- Construire vos projets et partenariats en participant aux workshops 
- Travailler en temps réel avec l’équipe projet grâce à la plateforme collaborative 
- Dialoguez avec nous par skype pour obtenir des renseignements 

 

 
Tarifs (12 mois) : 1.000,00 euros (TTC) 

 

 
 
« PLUS » 
Etre conseillé et accompagné dans le montage de votre projet par des experts : 

En plus des avantages du service SMART :. 
 

- Bénéficier de conseils personnalisés en réponse à vos besoins 
- Obtenir des conseils sur les programmes et les appels les plus adaptés à votre projet 
- Etre orienté vers les appels à projets les plus adaptés 
- Bénéficier d’activités de travail personnalisées 
- Etre accompagné dans la constitution du partenariat transnational 
- Prévenir les échecs grâce à un contrôle du projet et du dossier de candidature 
 

Tarifs (12 mois) : 2.000,00 euros (TTC) 
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« ON DEMAND » 
Trouver les compétences complémentaires pour monter ou réaliser  votre projet 

 
 
Appui au dépôt du projet 
 
- Rédaction du projet et du dossier de candidature 
- Construction du budget selon l’appel à projet 
- Harmonisation du projet dans son ensemble 
- Relecture du projet 
- Recherche de partenaires 
- Analyse du dossier de candidature en rapport à l’appel et au programme visé 
- Contrôle du dossier de candidature avant son envoi 

 

Appui à la réalisation du projet 
 
- Accompagnement dans la programmation du projet financé 
- Collaboration dans les activités d’information et de mainstreaming horizontal-vertical 
- Accompagnement et suivi tout au long de la mise en œuvre du projet 
- Suivi et contrôle de la gestion du budget et des frais éligibles 
- Collaboration dans l’animation des activités du partenariat transnational 
- Collaboration dans les activités de diffusion et capitalisation des résultats et des produits 

- Prise en charge de l’évaluation ex ante, in itinere, ex post du projet. 
 

Tarifs :  sur devis 
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Adhésion aux services SMART OU PLUS 
 

 
Bulletin d’inscription 

 
 
Nom - Prénom : ...............................................................................................................................  
 
Fonction : .........................................................................................................................................   
 
Organisme : .....................................................................................................................................  
 
Adresse : ..........................................................................................................................................   
 
Code postal : ……………………………  Ville : 
………………………………………………………… 
 
Pays : ...............................................................................................................................................  
 
Tél. : .................................................................................................................................................  
 
E-mail structure :..............................................................................................................................  
 
E-mail professionnel : ......................................................................................................................  
 
 
Je souhaite adhérer au service :  SMART       PLUS    
 
Je souhaite participer aux Groupes de travail suivants : 
 

 Compétitivité des petites et moyennes entreprises 

 Education, formation tout au long de la vie 

 Emploi et mobilité de la main d’œuvre 

 Justice 

 Protection de l'environnement et utilisation durable des ressources 

 Recherche, développement technologique, innovation 

 Renforcement des capacités des administrations publiques 

 Santé pour la croissance 

 Secteurs créatifs, culture et cinéma 

 Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

 Tourisme 

  

Bulletin d’adhésion à retourner à contact@kompaso.eu   
Ou par FAX : +33 (0)4 93 53 35 44 

mailto:contact@kompaso.eu
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Services ON DEMAND 
 

Demande de devis 
 

 
Nom - Prénom : ...............................................................................................................................  
 
Fonction : .........................................................................................................................................   
 
Organisme : .....................................................................................................................................  
 
Adresse : ..........................................................................................................................................   
 
Code postal : ……………………………  Ville : 
………………………………………………………… 
 
Pays : ...............................................................................................................................................  
 
Tél. : .................................................................................................................................................  
 
E-mail structure :..............................................................................................................................  
 
E-mail professionnel : ......................................................................................................................  
 
 
Je souhaite obtenir un devis pour les actions suivantes : 
 
Appui au dépôt de mon projet (décrivez vos besoins) :  
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Appui au montage de mon projet (décrivez vos besoins) : 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
……………………………………………………………………………………………………………
….. 
 

Bulletin à retourner à contact@kompaso.eu  Ou par FAX : +33 (0)4 93 53 35 44 
 
L’équipe Kompaso reprend rapidement contact avec vous pour analyser en détail votre 
demande et vous faire une proposition. 
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