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Formation : "Elaborer et formaliser
son système de gestion et de contrôle 2014-2020"
CONTEXTE
Transmis il y a peu par l’autorité de gestion en titre du PON FSE 2014 – 2020, le descriptif du
système de gestion et de contrôle type des organismes intermédiaires constitue l’outil socle
pour tout OI. Il formalise les engagements pris par l’OI au regard des exigences clés définies dans
le règlement délégué No 480/2014 du 3 mars 2014.
Si les exigences clés sont pratiquement les mêmes que sur la programmation 2007 – 2013,
l’introduction de la lutte antifraude mérite une attention tout particulière.
D’autres changements sont aussi à prendre en compte dont notamment l’approche par les
résultats et les engagements contractualisés dans le cadre de performance, la dématérialisation,
la clôture annuelle des comptes ou la sécurisation de l’absence de double financement
considérant l’architecture de gestion du FSE et les lignes de partages entre les AG et les OI.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation proposée vise les objectifs suivants :
Disposer d’une méthode et d’outils pour structurer l’organisation du système de
gestion et de contrôle dans le respect du principe de la séparation fonctionnelle,
Prendre en compte les nouvelles règles de Ma démarche FSE,
Disposer des clés pour formaliser le DSGC, ses annexes et le questionnaire
d’autoévaluation,
Appréhender et anticiper les enjeux du contrôle interne et de la gestion des risques

PUBLIC
Les coordinateurs d'OI, Directeurs
et Responsables Administratifs et
Financiers de PLIE
INTERVENANT
Renaud GARRIGUES, Directeur de
Dictys Conseil.
Il est intervenu en appui auprès de
la DGEFP pour l’analyse de 180
DGSC au titre de la programmation
2007-2013 et à accompagner la
DGEFP dans l’élaboration du
nouveau PON FSE 2014 – 2020.
METHODE
ET
MOYENS
PEDAGOGIQUES
Apport de méthode et d’outils
Utilisation d’un DSGC type et des
guidances proposées par la
Commission européenne.
Réponses aux questions des
participants.
VALIDATION
Attestation de présence et de fin
de formation

PROGRAMME

DUREE
1 jour (7 heures)

Cette journée de formation, se voulant la plus opérationnelle possible considérant les
« consignes » aujourd’hui disponibles, sera abordée en s’appuyant sur un DSGC TYPE pré-saisi,
tout en répondant au fil de l’eau aux questions qui se posent aux participants.

DATE
Le mercredi 4 Mars 2015
De 9h30 à 17h30

-

-

Les exigences clés, telles que définies par le règlement et reprises dans le DSGC type
La portée du DSGC et des engagements pris à ce titre
Les différents types d’OI : OI centralisé, décentralisé, mixte
De l’organigramme au DSGC, comment formaliser au mieux son organisation pour la
gestion et le contrôle
Ma démarche Fse et le DSGC
Le DSGC, pas à pas
Les recommandations pour la grille d’évaluation

Des méthodes et exemples seront proposés lors de la formation afin de faciliter l’élaboration du
DSGC et de ses annexes.

LIEU
FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis,
75014 Paris
COUT DE LA FORMATION
300€ pour les adhérents
500€ pour les non adhérents
CONTACT
Anne-Julie Beuscart,
Responsable du Centre de
Ressources
Tél. : 01.30.32.85.24
Fax : 01 .30.32.36.25
contact@europlie.asso.fr
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