Les formations EURASTER :
Gage de qualité : notre expérience de plusieurs générations de programmes

Vous êtes porteur
de projets, vous
travaillez au sein
d’un organisme
intermédiaire, vous
accompagnez des
structures du
montage et à la
gestion de projets
européens : vous
devez maîtriser les
règles et les
procédures
attachées au Fonds
social européen.
Ces formations
s’adressent à vous.

Pour nous contacter :
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contact@euraster.fr
ou par téléphone :
01 84 17 74 19
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17 rue Pasteur
75011 Paris
SIRET
803 234 210 000 18
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l’Etat.
www.euraster.fr

Des formations sur mesure :
▪ Adaptées à toutes les phases du projet : instruction, montage et conduite de
projets, gestion administrative et financière, vérifications de gestion …
▪ Organisées autour des exigences nationales et communautaires (éligibilité, respect
de la piste d’audit, contrôle de service fait… )
▪ Articulant la théorie et la pratique et construites sur des études de cas et l’échange
d’expérience entre les participants
Gage de qualité : notre expérience de plusieurs générations de programmes.
Deux types de formations :
▪ Des formations « intra organisation » sur mesure, proposées pour un groupe de 10
à 20 personnes d’une même structure (consultez-nous pour examiner ensemble les
modalités d’intervention et les tarifs)
▪ Des formations « inter organisations » qui regroupent plusieurs structures sur un
même lieu à Paris (nous consulter pour les dates à venir)
Les thématiques proposées :
▪ « Se repérer dans le FSE 2014-2020 : les fondamentaux » : Programme
▪ « Le rôle du service instructeur FSE 2014-2020 » : Programme
▪ « Réaliser le contrôle de service fait des dossiers cofinancés par le FSE »
: Programme
▪ « Superviser le contrôle de service fait des dossiers cofinancés par le FSE » :
Programme
▪ « Gestionnaires d’une subvention globale : savoir mettre en œuvre un contrôle
qualité supervision dans le cadre du contrôle interne » : Programme
▪ « Concevoir et gérer un projet cofinancé par le FSE sur la programmation 20142020 » : Programme
▪ « Porteurs de projets FSE : se préparer aux contrôles » : Programme
▪ « Prendre en compte les principes horizontaux dans les projets cofinancés par les
FESI 2014-2020, notamment l’égalité entre les femmes et les hommes » :
Programme

Les formatrices : Marie-Paule Versaevel et Nadja Buseyne, consultantes et formatrices, cofondatrices d’EURASTER en juillet 2014, respectivement près de 30 ans et plus de 20 ans
d’expérience dans la gestion des fonds publics et communautaires, spécialistes du FSE.

