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MOUV’OUTREMER 

ENSEMBLE, 
LE MEILLEUR 
EST AVENIR 

Grâce à Mouv’outremer, chaque acteur 
va pouvoir faire partie de la Trajectoire 
outre-mer 5.0 et développer des projets 
ou des outils permettant de la mener à 
bien.

Mouv’outremer, c’est un programme 
d’accompagnement innovant lancé par le 
Ministère des outre-mer et porté par l’Agence 
Française de Développement. Il vous permet de 
développer votre idée de projet et votre leadership 
pour construire une solution concrète pour votre 
territoire.

Dans cette formation nous mettons à votre 
disposition des ressources théoriques et pratiques, 
un accompagnement sur mesure pour l’émergence 
de solutions, des experts et une communauté 
d’acteurs engagés.

La trajectoire outre-mer 5.0 : des objectifs ambitieux pour penser
et construire les outre-mer de demain !

Phase 1
Comprendre

Phase 2
Agir

Phase 3
Collaborer

Saisir les défis et les
opportunités des transitions

Découvrir les outils & 
ressources pour agir

Développer ses compétences
et son leadership

Être accompagné pas à pas
dans la réalisation de son idée

Découvrir des méthodologies 
d’innovation

Prototyper, tester et
déployer son projet

Affiner son projet 
personnel
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Rejoindre une communauté
d’acteurs engagés

Bénéficier d’un réseau 
d’experts pour développer 
son projet
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Zéro
carbone

Zéro
déchet

Zéro
polluant

Zéro
exclusion

Zéro 
ulnérabilité



Le dispositif de formation-action sur 
le territoire des Antilles-Guyane

Qui peut postuler ?

Vous avez une idée de projet à impact positif, en lien avec la trajectoire 5.0,  
et vous voulez la développer ? Vous avez déjà développé un projet et vous 

voulez le passer à l’échelle ?

Vous avez besoin d’un accompagnement pour mettre en place un projet 
territorial en lien avec la trajectoire 5.0 ? 

Vous souhaitez mettre en place des pratiques de transformation pour 
accélérer la transition au sein de votre organisation ? 

Vous travaillez avec un collectif d’acteurs autour de la trajectoire 5.0 et vous 
voulez être accompagnés pour développer vos collaborations ? 

MOUVOUTREMER EST FAIT POUR VOUS !

MOUV’OUTREMER 

Rendez-vous sur 
www.mouvoutremer.fr pour en savoir plus 
et déposer votre candidature

22 juin - 15 septembre : ouverture de l'appel à candidature
18-20 septembre : annonce des résultats

7 juillet et 4 septembre : webinaires d'information

Calendrier de l’appel à candidatures*
*Sous réserve de l’absence de dégradation des conditions sanitaires

liées à la pandémie COVID-19.

Guyane Saint MartinMartinique Guadeloupe


