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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  

La componente 1 “Gestione, monitoraggio e controllo” è inerente le attività di gestione del 
progetto, che nello specifico si attua attraverso tre Comitati definiti “di Pilotaggio”, tutti 
gestiti dal partner capofila. 
In particolare i prodotti relativi alla componente 1 riguardano le relazioni periodiche delle 
diverse fasi di avanzamento delle attività: 

a) Prodotto 2: 5 Rapporti di monitoraggio (prodotto 2) 

b) Prodotto 3: 3 Verbali dei Comitati di Pilotaggio (prodotto 3) 

c) Prodotto 4: 1 Verbale Kick off meeting del 5 novembre 2010 (prodotto 4) 

d) Prodotto 5: 3 Dettagli finanziari (prodotto 5). 

I prodotti di cui sopra vengono inclusi per completezza, ma si faccia comunque riferimento 
ai prodotti inviati nel corso del progetto.  

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

La section 1 « Gestion, suivi et contrôle » concerne les activités de gestion du projet, 
laquelle gestion est assurée par trois Comités dits « de Pilotage » dirigés par le chef de file 
du projet. 

Les produits appartenant à la section 1 et énumérés ci-après comportent notamment les 
rapports périodiques qui attestent les phases d'avancement des activités du projet: 

a) Produit n. 2 : 5 Rapports de suivi (produit n. 2) 

b) Produit n. 3 : 3 Procès-verbaux des réunions des Comités de Pilotage (produit n. 3) 

c) Produit n. 4 : 1 Procès-verbal du Kick Off meeting du 5 novembre 2010 (produit n. 4)    

d) Produit n. 5 : 3 États financiers (produit n. 5) 

Ces produits sont ajoutés ci-dessus par souci d'exhaustivité, mais nous vous invitons à 
vous rapporter aux produits envoyés au cours du projet. 


