Formation : « Se repérer dans le FSE 2014-2020 : les fondamentaux »
Durée : 2 jours
PROGRAMME :
Objectifs pédagogiques :
A l’issue du stage :
 connaître les enjeux et les
acteurs de la programmation
2014-2020
 appréhender les dispositifs et
projets cofinancés par le FSE
 appréhender les étapes de
gestion du dossier FSE et les
outils correspondants
 connaître les responsabilités de
gestion à chaque étape
Pour qui ?
Personnels débutant sur le FSE au
sein des organismes intermédiaires
(Conseils départementaux, PLIE,
GIP-FCIP, …) et autorités de gestion
ou porteurs de projets cofinancés
Pré-requis :
Aucun
Durée : 2 jours consécutifs

I.
1.
2.
3.
4.
5.

Le contexte du FSE 2014-2020
Le FSE dans la stratégie Europe 2020
Grands principes de la programmation 2014-2020
Les programmes opérationnels FEDER/FSE régionaux, quelques exemples
Les programmes opérationnels Etat 2014-2020 pour les DROM
Le contenu des programmes opérationnels nationaux FSE 2014-2020

II.
1.
2.
3.

Les modalités de gestion des programmes opérationnels
Les acteurs de la mise en œuvre du FSE
La piste d’audit
Les particularités de la subvention globale

III. La vie du dossier FSE
Préambule : qu’est-ce qu’un projet ?
1. Les appels à projets
2. La demande de subvention sur Ma Démarche FSE ou sur Synergie
3. Les règles d’éligibilité du FSE 2014-2020
4. Le suivi des données relatives aux participants
5. L’instruction des dossiers
6. La procédure de sélection et de programmation
7. La convention FSE : à quoi s’engage-t-on ?
8. Le bilan d’exécution
9. Se préparer au contrôle de service fait
Evaluation de la session

Tarif en inter : 900 € TTC par
personne (déjeuner inclus)
Tarif en intra : nous consulter

Dossier participant : textes de référence, cas pratique, supports pédagogiques

Cette formation est proposée en inter ou en intra.
Pour les formations intra, le programme peut être adapté selon les
attentes spécifiques de l’organisation qui emploie les stagiaires.
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