MONTER ET GERER SON PROJET « FSE »

Contexte et objectif général de la formation
Après avoir identifié le gestionnaire de FSE (Etat, Région, Département, PLIE…) ainsi que 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. Rappeler les étapes de construction d’un projet, identifier les risques, préparer/déposer son
dossier de demande, mettre en place les outils de suivi (actions ; participants ; financements) sont les fondamentaux
que nous traiterons lors de cette session.
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 tout en respectant les formalismes requis.

Objectifs pédagogiques
1. Pouvoir répondre aux appels à projets
proposés par les gestionnaires du FSE
2. Identifier les contraintes spécifiques des
projets cofinancés par le FSE
3. Maîtriser les options forfaitaires
4. Sécuriser son projet par la mise en place des
outils de suivi adéquats

Programme
• Principes de base
o La méthodologie et la gestion de projet
o Les actions composant le projet et les
enjeux afférents:
Action de
- soutien aux structures
Action d’assistance aux personnes
• Le dossier de demande
o Déposer sa demande sous MDFSE (ou
SYNERGIE)
o L’éligibilité des actions et des dépenses
o Définir son budget prévisionnel
o Choisir l’option forfaitaire adaptée et la
justifier auprès de l’instructeur
• 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

Public : Porteurs de projets
Durée : 1 jour (7h)
Horaires : 9h30 – 17h30
Lieu : Espace Vocation – Paris St
Lazare (voir plan)
Tarif : 500€ / 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.
Date :
Formateur :
Jean-Bernard SPINAT, expert de la gestion et de
l’accompagnement sur les fonds structurels européens

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

Nature de l’action de formation :
(Article L6313-1 du Code du Travail)
Actions d’adaptation et de développement des
compétences de salariés

Principes d’intervention
• Formation en petits groupes (6 à 15
personnes) permettant une bonne interaction
avec le formateur
• Possibilité d’identification amont des AAP
concernés
• Remise de supports de formation
(présentation au format PowerPoint ;
exemples de supports pour les suivis ; liste de
documents à consulter)

Modalités de suivi et sanction
•

Attestation de fin de formation
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