Sébastien ROUX – Preface
Présentation synthétique cabinet
Sébastien ROUX a créé l'entreprise individuelle PREFACE en 2009, spécialisée dans le programme Erasmus+. il accompagne les organismes souhaitant déposer et porter des projets Erasmus+ sur les secteurs
de l'enseignement et la formation professionnels (EFP) et de l'éducation des adultes (EA). Sa compétence
s'exerce plus particulièrement sur les projets de mobilité (action-clé 1) et de partenariats stratégiques (action-clé 2). il intervient sur ces projets pour :
- l'appui au montage et au dépôt,
- le suivi qualité et l'évaluation externe,
- la gestion contractuelle, administrative et financière
Domaines de spécialisation :
- programme Erasmus+,
- secteurs de l'enseignement et la formation professionnels (EFP) et de l'éducation des adultes (EA),
- projets de mobilité (action-clé 1) et de partenariats stratégiques (action-clé 2).
Présentation détaillée :
Sébastien ROUX dispose d'une expérience de 12 ans dans le domaine des fonds européens, acquise à la
sous-direction de la DGEFP (autorité de gestion du FSE), puis à l'agence Erasmus+ France (anciennement
2e2f), et enfin depuis 2009 en réalisant l'appui au montage et à la gestion de projets.
Son parcours se nourrit donc à la fois de l'expérience du pilotage et de l'administration d'un programme européen au niveau national et de celle de la gestion des projets et opérations cofinancées par les fonds européens.
Il dispose d'une expertise de haut niveau sur le programme Erasmus+, avec la particularité de couvrir l'ensemble du cycle de vie d'un projet de coopération transnationale : de sa génèse à l'évaluation finale, en
passant par la gestion administrative et financière. Il dispose également d'une connaissance poussée des
politiques et priorités européennes dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnels.
Il délivre régulièrement des formations sur le programme Erasmus+ et sur chacun des deux types de projets, mobilité et partenariats stratégiques, ainsi que des ateliers de montage de projets européens.
Sébastien ROUX fait enfin partie du réseau des développeurs de la mobilité qui relaie l'agence Erasmus+
France dans son rôle d'information et de promotion du programme. Il est également évaluateur externe
pour l'agence de candidatures de projets de partenariats stratégiques, continûment depuis 2014.
Liste détaillée des références sur le programme Erasmus+ :
* CCCA-BTP :
- appui au montage et au dépôt de 3 projets de mobilité groupée des apprentis et de mobiltié du personnel
puis appui méthodologique à la gestion de ces 3 projets de mobilité sur la période 2014-2019,
- appui au montage et au dépôt du projet de partenariat stratégique ConstructyVET (2015-2017) puis évaluation externe de ce projet,
- animation de formations à la mobilité européenne des apprentis et d'ateliers de professionnalisation des
référents mobilité de Centres de Formation d'Apprentis.
* Association Caminante (64) : appui au montage et dépôt de 4 projets de partenariats stratégiques : capevfair et PAGE en 2015 et 2016 : GIFT et CHARME en 2018 puis évaluation externe de ces projets.
* Association Cedis (47) : appui au montage et dépôt du projet de partenariat stratégique ALTERNATIVE
(2016-2018) puis évaluation externe de ce projet.
* Formation & Métier (13) : évaluation externe du projet de partenariat stratégique DIGI@TER (2017-2020).

