« Monter des projets dans le cadre du FSE »
COUPON - RÉPONSE
A retourner par fax au 04 42 82 43 32
NOM : ____________________ PRÉNOM : ______________________
FONCTION : _______________________________________________
ORGANISME : ______________________________________________
ADRESSE : ________________________________________________
__________________________________________________________

« MONTER DES PROJETS DANS LE
CADRE DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN »

CODE POSTAL : /__________/ VILLE : _________________________
TÉLÉPHONE : /___/____/____/____/___/ FAX : /___/___/___/___/___/
E-MAIL : ___________________________________________________
NOM DU RESPONSABLE : ___________________________________

Jeudi 16 et vendredi 17 avril 2009

N° SIRET : _________________________________________________

ou
S’inscrit à la session des 16 et 17 avril 2009

Jeudi 25 et vendredi 26 juin 2009

S’inscrit à la session des 25 et 26 juin 2009
Montant de la formation
Nombre de jours

x 60 euros soit un total de

€

Règlement
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’Agent comptable du GIP Espace
Compétences et l’envoyer à l’adresse suivante : GIP Espace Compétences Centre de vie Agora Bât A - ZI des Paluds – BP 1002 - 13781 AUBAGNE CEDEX
Une facture de la totalité vous sera adressée à l’issue de la formation.
Si vous souhaitez faire prendre en charge vos frais de formation, nous vous
remercions de bien vouloir effectuer les démarches auprès de votre OPCA avant
le début de la formation. Merci de nous préciser son nom, son adresse et
son numéro de téléphone : Une convention et une convocation, précisant le
lieu, la date et les horaires, sera envoyée avant le début de la formation.

Au CARIF Espace Compétences
Centre de Vie Agora - Bât A - ZI Les Paluds 13400 AUBAGNE

CARIF Espace Compétences
Centre de Vie Agora – Bât A – ZI Les Paluds – 13781 AUBAGNE CEDEX – Tél : 04 42 82 43 20 – Fax : 04 42 82 43 32

OBJECTIFS

CONTENU

Connaître les enjeux, stratégies d’intervention et modalités de mise en œuvre du
FSE dans le cadre du programme opérationnel national « compétitivité régionale
et emploi » 2007-2013.
Optimiser les dossiers de demande de financement communautaire.

A l’issue du module, les participants seront en capacité de :

♦

♦

♦

- connaître les principes de base et fonctionnements des financements
européens et du FSE, ainsi que leur déclinaison opérationnelle en région
PACA ;
- utiliser les textes de références et outils disponibles ;

♦
♦

- identifier un ou des axes sur lesquels élaborer un projet utilisant le fonds
social européen ;
- organiser le suivi et la gestion de son projet ;

Qu’est-ce que le F.S.E. ? : les fonds structurels européens, pourquoi et
à quoi servent-ils ? Les principaux textes de référence (programme
opérationnel national « compétitivité régionale et emploi » 2007-2013), le
lexique de base du FSE. Les principaux sites d’information et les outils
disponibles.
Le F.S.E. dans ma région : La déclinaison fonctionnelle du programme
opérationnel dans ma région et les textes de référence, les instances de
mise en œuvre, d’instruction, de programmation et de suivi, la procédure
de dépôt des projets, le dossier de demande de concours.
Les principes de base de financement d’un projet européen :
cofinancement, complémentarité, éligibilité, dépenses éligibles, justifiables
et remboursées, dépenses non éligible, les obligations de publicité, la
traçabilité…
Les règles de gestion, de suivi et les contrôles : les remontées de
dépenses, bilans, évaluations, archivage et contrôles.
Le F.S.E. dans l’avenir : principes et architecture de la prochaine
programmation.

MÉTHODE ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

- identifier les outils des rapports d’activité et financier des projets et les
adaptations nécessaires à leur utilisation dans sa propre structure.

La formation se déroulera en alternant apports théoriques et pratiques et en
confrontant les diverses sources d’information et les expériences des participants.
Un dossier documentaire sera remis à l’issue de la session.

PUBLIC CONCERNÉ
INTERVENANTE
Directeurs,
responsables
de
structures,
gestionnaires, responsables administratifs

responsables

pédagogiques,
Pour Cultures Echanges et Développement (C.E.D)
Hélène CHESSÉ

DUREE ET DATE
2 jours,
Les 16 et 17 avril 2009 ou
Les 25 et 26 juin 2009

Ingénieur de formation spécialisée sur l’élaboration de dispositifs de formation et
sur la mise en place de services d’Assistance Technique Régionale aux
programmes européens.

