Le réseau des Elus et des techniciens des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi

FSE : monter et gérer son projet
La Programmation 2014-2020 introduit des règles qu’il est indispensable de
maitriser pour garantir une instruction et un contrôle de service fait de
qualité de vos dossiers FSE. Après avoir identifié le gestionnaire de FSE
(Etat, Région, Département, PLIE…) l’appel à projet ou l’appel à
manifestation d’intérêt correspondant à votre situation, le montage du
projet et sa formalisation requiert une attention particulière.



OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION

PUBLIC

Directeurs ou
responsables
administratif et financier,
chargés de projet ou de
mission, responsables,
gestionnaires travaillant
dans une organisation
recevant des fonds FSE

 L’objectif général de cette formation est de vous faire gagner du
temps, de décrypter les attentes des financeurs et de présenter un
projet correspondant à vos choix mais respectant les formalismes
requis, tant au stade de la demande que du bilan.
OBJECTIFS OPERATIONNELS DE LA FORMATION





Rappeler les étapes de construction d’un projet,
identifier les risques,
préparer/déposer son dossier de demande et de bilan,
mettre en place les outils de suivi (actions ; participants ;
financements)

AXES DE TRAVAIL
 Principes de base
o La méthodologie et la gestion de projet
o Les projets de soutien aux personnes
o Les projets de soutien aux structures
 La demande de subvention FSE / la demande de paiement (bilan)
o Déposer sa demande sous MDFSE
o Autres situations des dossiers de demandes
o L’éligibilité des actions et des dépenses
o Définir son budget prévisionnel / réalisé
o Choisir l’option forfaitaire adaptée pour la demande initiale
 Les outils de suivi
o Anticiper les exigences et les contraintes
o Le suivi des actions et du temps…
o Le suivi des participants
o Le suivi des financements
 Par poste de dépenses
 Par type de ressources

 INTERVENANT
Isaias FERNANDEZ, gérant de
FAR CONSEIL
 METHODE ET MOYENS
PEDAGOGIQUES
Alternance de théories et de
cas pratiques, échanges avec
les participants, exercices
d’application
Présentation Powerpoint
remis aux participants
 VALIDATION
Attestation de présence
 DUREE
2 jours, 14 heures



 COUT DE LA FORMATION

600€ pour les adhérents
900€ pour les non
adhérent
Pour une session
dédiée pour votre
équipe, contactez nous
pour avoir un devis
personnalisé.
 CONTACT
Florent Gorson,
Chargé de Mission
Tél. : 06.34.69.12.82
Fax : 01 .30.32.36.25
contact@europlie.asso.fr
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Les formations peuvent être organisées sur votre territoire. Contactez-nous !!!!

