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Communiqué de presse
Nouveau : Formez-vous au cœur de Londres avec Welcomeurope !

Paris 24 avril 2015

Dès le mois d’avril 2015, Welcomeurope proposera sur le sol britannique, l’ensemble de son catalogue de
formations sur les fonds européens.
Grâce à un partenariat noué avec le Peacock College UK, Welcomeurope va former à Londres en 2015, près de
130 participants aux spécificités de la gestion de projets européens dans les différents domaines couverts par
les programmes de la Commission européenne et propose en exclusivité un nouveau module de formation :
« Bénéficier des fonds structurels au Royaume-Uni ». Ces formations professionnelles d’une durée moyenne
de deux jours seront dispensées au Peacock collège UK, organisme de formation continue spécialisé sur la
gestion et management des entreprises.
Alors pour se rendre aux prochaines formations Welcomeurope, prenez la ligne Overground du London
Underground et descendez à la station Dalston Kingsland.
Contact : Géraldine Nebout, Responsable Formation- training@welcomeurope.com +
33 (0)1 42 54 60 64

A propos de WELCOMEUROPE
Créée il y 17 ans, le cabinet Welcomeurope spécialisé sur les politiques et financements
communautaires regroupe une quinzaine de collaborateurs.
Conseil – Accompagnement des organisations en ingénierie, montage et gestion de projets européens en
Europe comme à l’international.
Formation – 15 modules de formation et plus de 60 sessions sur mesure/an organisés à travers toute l’Europe.
Veille et monitoring - www.welcomeurope.com, 1er site ressource sur les financements européens pour
repérer en quelques clics les meilleures opportunités de financement.

A PROPOS DE THE PEACOCK COLLEGE UK
The Peacock College UK est un organisme de formation continue basé à Londres dont les
programmes sont accrédités nationalement. Les formations délivrées par Peacock
College sont conçues pour répondre aux besoins des communautés, des organismes
professionnels et des entreprises. Leurs programmes de formation sont basés sur
l’expertise de leurs intervenants issus du monde professionnel et conçus pour répondre
aux besoins variés de l’industrie.
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