Formation : « Le rôle du service instructeur FSE 2014-2020 : les fondamentaux »
Durée : 2 jours
PROGRAMME :
Objectifs pédagogiques :
A l’issue du stage :
 connaître l’environnement et
les logiques du Fonds social
européen 2014-2020
 connaître les règles de gestion
d’un projet cofinancé par le
FSE
 savoir apporter une aide au
montage de projets FSE
 savoir instruire un dossier FSE

I) Le contexte du FSE 2014-2020
1. Le FSE dans la stratégie Europe 2020
2. Grands principes de la programmation 2014-2020 (acteurs,
organisation des programmes, logique de performance)
3. Le contenu des programmes FSE 2014-2020

Pour qui ?
Personnels débutant dans la
fonction au sein d’organismes
intermédiaires ou d’Autorités de
gestion.

III) Le fonctionnement administratif du FSE
1. Le fonctionnement en mode « subvention »
a. L’utilisation de l’outil dématérialisé Ma démarche FSE ou E-Synergie
b. La demande de subvention
c. Les règles d’éligibilité du FSE 2014-2020
d. Instruire le dossier FSE
e. La procédure de selection et de programmation
f. Le conventionnement
g. Le suivi de l’exécution et la liquidation des conventions
2. Le fonctionnement en mode « marché public »
3. Le fonctionnement en mode « dépenses propres »
4. La procédure de déclaration de dépenses

Pré-requis : aucun
Durée : 2 jours
indissociables

consécutifs

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

II) Les règles de la subvention globale FSE 2014-2020
1. la piste d’audit du FSE (exercice)
2. Les autorités et leur rôle
3. les particularités de la subvention globale, outils et points d’alerte
(DSGC, séparation fonctionnelle, contrôle interne, gestion des risques…)

Cas pratique en sous-groupes
Evaluation de la session
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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