Qui sommes-nous ?

Nos atouts :

La SAS EURASTER a été créée en 2014 pour  Notre maîtrise des règles d’éligibilité et des
développer des activités de conseil et de
procédures du FSE et plus généralement des fonds
formation dédiées à l’Assistance technique
publics et notre capacité à actualiser nos
européenne.
connaissances dans un environnement en constante
évolution.
Notre expertise de quatre générations de  Le potentiel de transfert de notre expertise sur les
programmes européens et transnationaux
autres fonds ou programmes européens.
acquise des années 1990 à aujourd’hui, puis  Notre solide expérience de l’appui aux porteurs de
l’expérimentation conduite dès 2013 dans le
projets, de la gestion d’une subvention globale, de la
cadre d’une couveuse d’entreprise, nous ont
réalisation de nombreux contrôles qualité gestion et
convaincues de mettre nos savoir-faire et nos
contrôles de service fait, et de l’animation de
compétences au service de l’intérêt général, pour
formations auprès de commanditaires nombreux et
le bénéfice des structures françaises soucieuses
variés.
de leur professionnalisation.
 Notre culture et notre expérience d’une mission de
service public et notre sens de l’intérêt général.
Spécialistes des procédures et des règles de  Notre connaissance concrète du fonctionnement
gestion du Fonds Social Européen (FSE), nous
des structures bénéficiaires de FSE sur le terrain et
intervenons sur toutes les activités inhérentes à
des contraintes des secteurs privé, associatif et
l’assistance technique aux programmes qui
public.
mobilisent des fonds publics, nationaux ou  Notre vécu de la mission d’organisme intermédiaire
communautaires.
et de conseil en parallèle.
Notre expertise nous permet d’intervenir auprès
d’acteurs institutionnels et associatifs diversifiés
en France et en Europe, pour apporter des
réponses techniques sur mesure à des situations
complexes, avec une rigueur alliant transfert
méthodologique et sens de la pédagogie.

L’équipe constituante et fondatrice :

Marie-Paule VERSAEVEL MONTAY : Consultante senior,
près de 30 ans d’expérience dans le champ de la
formation professionnelle et l’emploi et dans la mise en
œuvre de programmes européens. Responsable de
mission et Coordonnatrice nationale de programmes
EURASTER est une marque déposée auprès de européens auprès du ministère du travail pendant plus de
l’INPI.
20 ans, en charge d’un organisme intermédiaire cofinançant par le Fonds social européen des projets
transnationaux et innovants pendant 3 ans.

EURASTER
17 rue Pasteur - 75011 PARIS
Téléphone : +33(1) 84 17 74 19
E-mail : contact@euraster.fr
Site internet : www.euraster.fr

Nadja BUSEYNE : Consultante senior, plus de 20 ans
d’expérience dans le champ de la formation
professionnelle, l’emploi et de l’insertion et dans l’appui
à la mise en œuvre de programmes européens et
l’ingénierie des cofinancements (en particulier Fonds
social européen). En charge notamment de la formation
à RACINE pendant près de 15 ans.
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En 2016 :

Nos références :

▪

En 2019, à ce jour :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Appui à la remontée des justificatifs et suivi des CSF des dossiers de l’OPCAIM
(dispositifs gérés par Pôle emploi et France Compétences) - Mission en cours
Contrôle de service fait d’opérations cofinancées par le FSE - Département des
Yvelines - Mission en cours
Contrôle de service fait d’opérations cofinancées par le FSE - Département des Côtes
d’Armor - Mission en cours
Poursuite des formations « Essentiels du FSE » et « Fondamentaux du FSE » - Pôle
emploi
Vérification de dossiers de gestion FSE dans le cadre du contrôle interne Département de l’Aisne
Réalisation des deux guides pour les gestionnaires et bénéficiaires de FSE sur la prise
en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les projets FSE 20142020 - DIECCTE de Guadeloupe
Conception et animation des formations « Prendre en compte l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les projets FSE 2014-2020 - DIECCTE de Guadeloupe
Assistance technique sur les fonds européens - AGEFOS-PME

En 2018 :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation-action sur le contrôle interne FSE - Département de la Somme
Appui à la réalisation du bilan d’exécution FSE - Essonne Mobilités
Formation « Bien gérer son opération cofinancée par le FSE et se préparer aux
contrôles » - Pôle ESS 91
Formation « Savoir monter un dossier FSE 2014-2020 » - France Horizon
Formation « Sécuriser la gestion des fonds européens 2014-2020 » - GIP-FCIP de
l’Académie de Lille
Guide des procédures destiné aux porteurs de projets - Département de la Dordogne
Formation « le contrôle interne du FSE » - Département des Côtes d’Armor
Poursuite des contrôles de service fait pour les Départements des Côtes d’Armor et
des Yvelines et pour l’AVISE
Poursuite des formations « Fondamentaux du FSE » et « Essentiels du FSE » - Pôle
emploi
Poursuite de l’accompagnement aux procédures de gestion et de suivi du projet
FEDER - AUVM

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

En 2015 :
▪
▪

En 2017 :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation « Les essentiels du FSE » intégrant la conception d’un jeu pédagogique) Pôle emploi
Formations : module dématérialisé de pré-requis « l’essentiel des partenariats», et 3
modules en présentiel : « Développement des partenariats », « Suivi d’une
subvention régionale ou nationale » et « Gestion d’une action cofinancée » - Unifaf
Contrôle qualité gestion interne FSE - Métropole Nice Côte d’Azur
Formation - Conseil régional Bourgogne Franche Comté : « Instruction et CSF des
dossiers cofinancés par le FEDER et le FSE » et « La prise en compte des aides d’Etat
dans la piste d’audit du FEDER et du FSE »
Contrôle qualité gestion interne FSE - Département de la Charente
Mission d’accompagnement collectif pour le DLA du Cantal porté par Auvergne Active
: 3 journées d’information sur les fonds européens FSE, FEDER, FEADER
Accompagnement aux procédures de gestion et de suivi du projet FEDER de l’ AUVM
Formation « Savoir renseigner le bilan FSE selon les attendus » - Département de la
Meurthe-et-Moselle
Formation « les fondamentaux du FSE » (4 sessions en 2017) - Pôle emploi
CSF d’opérations cofinancées par le FSE - Département des Yvelines
Formation « Réaliser le CSF des opérations cofinancées par le FSE » - Département de
la Vendée
CSF de l’opération interne d’assistance technique - Département du Val de Marne
Veille juridique et technique sur le FSE – Métropole Aix Marseille Provence
Formation « Le FSE, comment y accéder : les fondamentaux » et « Le FSE, comment y
accéder : enjeux, stratégie et contraintes » - Département de la Meurthe-et-Moselle
CSF d’opérations cofinancées par le FSE - AVISE
Appui à la mise en œuvre de la subvention globale FSE - Département des Côtes
d’Armor

Accompagnement aux procédures de gestion et de suivi
du projet FEDER de l’Association AUVM dans le cadre du
DLA du Val de Marne porté par BGE ADIL
Instruction des opérations internes - AMUPLIE 94
Contrôle qualité gestion interne - Département de la
Charente
CSF d’opérations cofinancées par le FSE - AVISE
Appui à la mise en œuvre de la subvention globale FSE
(contrôle qualité gestion interne et appui pédagogique
aux CSF) - Département des Côtes d’Armor
Conception et animation du module de formation
interne « Les fondamentaux du FSE » (6 sessions) - Pôle
emploi (OI du volet central)
Journée « Réduire la prise de risque lors de la
mobilisation des fonds publics et du FSE » CONSTRUCTYS
Formation sur mesure « Les aides publiques accessibles
aux OPCA » - OPCA 3+
Formation sur mesure « Réaliser le CSF des actions
cofinancées par le FSE » - Pôle Emploi
Animation du séminaire de pratiques professionnelles
et formation des agents de la collectivité (45
personnes) : «Accompagner les porteurs de projets
dans l’élaboration de leurs dossiers CODEV - instruire
les demandes» - Province Nord - Nouvelle Calédonie
CSF d’opérations cofinancées par le FSE - Département
des Yvelines
Formation « Gérer une subvention globale FSE, le rôle
du service instructeur » - FPSPP (OI du volet central)
Accompagnement sur la réglementation du FSE 20142020 et des aides publiques - CONSTRUCTYS

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Formation « Gérer une subvention globale FSE, le rôle du
service instructeur » - Pôle emploi
Formation « La gestion des subventions, de la demande
d’aide financière à la réalisation du bilan, et jusqu’au
contrôle éventuel de type CSF » - OPCA Défi
Assistance à la mise en œuvre de la subvention globale
FSE - Département des Côtes d’Armor
CSF des opérations internes - AMUPLIE 94
CSF et fin de gestion de subvention globale 2007-2013
(45 opérations) - FONJEP (OI francilien)
Formation « Programmation 2014-2020 : enjeux,
contenus et principes de mise en œuvre » - OPCALIM
Animation de quatre journées d’information sur la
programmation 2014-2020 - OPCAIM
Conception et animation de formation « la gestion des
subventions » (4 sessions) - ANFH
Traduction et animation de quatre modules de formation
destinés aux autorités de gestion, d’audit et de
certification, programmation 2014-2020 : «Systèmes de
gestion et de contrôle», «Assurance annuelle et
irrégularités», «Activités d’audit » et «Vérifications de
gestion sur les marchés publics cofinancés par les fonds
structurels» - DG REGIO, Commission européenne
Animation et information sur la programmation FSE
2014-2020 pour l’ensemble du réseau - CONSTRUCTYS

EURASTER est enregistré comme organisme de formation
auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France sous le numéro 11 75
52564 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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