INSTRUCTION ET CSF DES DOSSIERS
D’OPERATION DU PON FSE 2014-2020 SUR MA
DEMARCHE FSE
Contexte et objectif général de la formation
A l’issue de la formation, et sur la base de nombreux échanges prenant en compte la situation actuelle, le participant sera
en mesure d’utiliser ma démarche FSE afin de réaliser une instruction et un contrôle de service fait.
Compte tenu de la durée de la formation pour les contenus envisagés, cette formation ne se substitue pas à un cycle de
formation complet sur les deux thématiques ; elle a pour objectif de présenter les modalités spécifiques d’instruction et
de contrôle de service fait dans un cadre contraint, Ma Démarche FSE .

Objectifs pédagogiques

Public : Connaître le fonctionnement général du
Fonds Social Européen et l’environnement de Ma
Démarche FSE (MDFSE)

Former les « gestionnaires » sur les spécificités de
l’instruction et du CSF dans le cadre du PON FSE 2014-2020
 Rappel du rôle de l’instruction / du CSF dans la piste
d’audit FSE.
 Rappel
sur
les
principales
simplifications
administratives sur le PON FSE 2014-2020.
 Réaliser l’instruction d’une demande de subvention
FSE sur MDFSE.
 Réaliser un Contrôle de Service Fait d’un bilan FSE
sur MDFSE.

Durée : 2 jours (14h)

Programme

Date : A définir



L’instruction d’une demande de subvention FSE

Formateur :



Isaias FERNANDEZ, expert de la gestion et de
l’accompagnement sur les fonds structurels européens





Contexte réglementaire : Cadre réglementaire et
les nouveautés du PON FSE
-

Rappel sur la notion de piste d’audit du FSE,

-

Les simplifications administratives et leurs
mises en œuvre effectives,

-

Le suivi des indicateurs et la réserve de
performance,

-

Les aides d’Etat.

Les différentes fonctions de l’instructeur d’une
demande de subvention FSE

deuxième jour)

Lieu : Espace Vocation – Paris St
Lazare (voir plan)

Tarif : 1 000 € / participant – Tarif net exonéré de
TVA. Ce tarif forfaitaire comprend l’animation de la
formation, les supports pédagogiques ainsi qu’un café
d’accueil et une pause l’après-midi. Les déjeuners
ainsi que les autres frais engagés sont à la charge du
client.

20 ans d’expérience sur le FSE

Renseignement et inscription :
Les demandes de renseignement et les bulletins
d’inscription doivent être envoyés à l’adresse suivante :
formation@farconseil.com

-

Les fonctions d’analyste, de médiateur et de
conseil de l’instructeur

Nature de l’action de formation :

-

L’instruction sur MDFSE (pas à pas)

-

Les astuces et les écueils à éviter

Actions d’adaptation et de développement des
compétences des salariés

Contrôle de service fait d’une demande de subvention
FSE dans cadre du programme 2014-2020


Horaires : 9h30 – 17h30 (16h30 le

(Article L6313-1 du Code du Travail)

Modalités de suivi et sanction
 Attestation de fin de formation

Contexte réglementaire
-

-

Rappel sur la réglementation applicable pour
le CSF (Qu’est ce qui dans l’instruction
DGEFP 2012-11 du 29 juin 2012 est toujours
d’actualité ? le décret et son arrêté sur
l’éligibilité des dépenses du 8 mars 2016)
Les points spécifiques du contrôle de service

Principes d’intervention
 Formation en petits groupes (6 à 15 personnes)
permettant une bonne interaction avec le
formateur, alternance de théorie et de cas
pratiques.
 Power Point présenté lors de la formation et

SARL au capital de 12.800€ - Siret: 40822362600032 – APE : 7022Z
Siège social : 6 rue du Vert Buisson - 95300 Pontoise - Tel. 01 34 43 11 37 - Fax. 01 34 43 74 13
Déclaration d’activité n° 11950543695 – Cet agrément ne vaut pas agrément de l’Etat
Mail : contact@farconseil.com - www.farconseil.com

INSTRUCTION ET CSF DES DOSSIERS
D’OPERATION DU PON FSE 2014-2020 SUR MA
DEMARCHE FSE
fait :



remis aux participants au début de la session.



L’éligibilité des participants,



Le suivi des indicateurs et les réfactions
prévues,



Les méthodes d’échantillonnage,



La notion de lien direct et indirect avec
l’opération,



La note COCOF 13/9527-FR sur les
obligations en matière de mise en
concurrence,



L’application effective des Aides d’Etat,



L’obligation de publicité et ses
conséquences.

Le Contrôle de service fait sous Ma Démarche FSE


Le CSF sur MDFSE (pas à pas),



Les astuces et les écueils à éviter.
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