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REFACE MOOC

PROCHAINES ÉTAPES

BIENVENUE

REJOIGNEZ LE MOOC REFACE !

ReFace MOOC vise à contribuer à l'adaptabilité et à la
résilience des régions afin de leur permettre de prospérer
malgré l'adversité et les crises en renforçant les connaissances
et les compétences des principales parties prenantes.
ReFace MOOC sensibilisera à la manière dont les actions
régionales façonnent la réponse aux grands défis
économiques, sociaux et environnementaux, et aux outils,
méthodes et éléments suggérés pour une élaboration efficace
des politiques et l'adoption de politiques régionales/locales
intégrées.
Les cours vous guideront dans l'analyse de la résilience, ses
différents niveaux et types, avec un accent particulier sur la
résilience régionale et ses cycles de vie. Il examinera les
concepts de risques et d'aléas, ainsi que les composantes de
la résilience régionale et leurs interconnexions. Vous aurez
également un aperçu de la planification de la résilience
régionale et découvrirez la nécessité de vous engager et de
coopérer avec la communauté et les acteurs clés régionaux
pour des stratégies, des plans et une mise en œuvre
appropriés du renforcement de la résilience, ainsi que pour
mesurer l'impact des mesures et du financement prévu.

Module 1 : Racines et cadre de base de la résilience : Terminologie de
base, types de résilience et interconnexions Planification intégrée à long
terme.
Module 2 : Résilience régionale : Cycle de vie et composantes : Cycle
de vie de la résilience et ses phases. Risques, dangers et composantes
de la résilience régionale et leur interconnexion.
Module 3 : Planification de la résilience régionale : Engagement des
acteurs clés et évaluation de la vulnérabilité : Coopération et
engagement des acteurs clés régionaux. Processus d'évaluation des
risques et de la vulnérabilité d'une région, élaboration d'une carte des
aléas et des risques
Module 4 : Résilience régionale : Mise en œuvre, mesure et
financement : Enoncés des problèmes et plan de résilience simple à
court et à long terme. Mesures de base pour le suivi, l'évaluation et le
reporting de la résilience régionale et proposer une stratégie de
financement simple.

Pour commencer : https://reface-projectmooc.eu

