LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX AIDES D’ETAT
APPLICABLE AUX SUBVENTIONS FSE
(niveau initiation)
Contexte et objectif général de la formation
Connaître la réglementation relative aux aides d’Etat applicable aux subventions FSE

Public : Connaître le fonctionnement général

Objectifs pédagogiques

du Fonds Social Européen et des dispositifs de
la formation professionnelle

 Comprendre la logique communautaire sur le principe de
concurrence déloyale
 Connaître la typologie des aides d’Etat
 Repérer les aides d’Etat applicables aux demandes de subvention à
instruire
 Faire une analyse de premier niveau sur l’aide d’Etat applicable à
son projet
 Comprendre les règles d’aides d’Etat applicables pour une demande
de subvention FSE
 Connaître les bases juridiques existantes et applicables aux projets
subventionnés par le FSE

Programme

Horaires : 9h30 – 17h30
Lieu : Espace Vocation – Paris St Lazare (voir
plan)

Tarif : 600€ / 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 : à définir

Bases juridiques de l’interdiction des aides d’Etat aux entreprises et
les exemptions légales
 Rappel sur les articles des traités instituant l’interdiction générale
et ses objectifs
 Qu’est-ce qu’une aide d’Etat ?
 La notion d’entreprise au sens communautaire
 Principales exemptions et leurs justifications (notion d’aide
compatible)
 Qu’est-ce qu’un régime notifié et ses conséquences pour les aides
publiques en relevant ?
 Structures hors champ d’application par nature de l’application
des aides d’Etat
 Textes applicables pour les dossiers cofinancés par le FSE
 Le régime d’exemption sur les aides aux entreprises et l’aide
au conseil
 Le règlement de minimis et ses conséquences
 Le SIEG et ses principales applications
 Les principales aides notifiées à la CE
Le rôle et les missions des services Instructeurs dans le cadre du
programme 2014-2020
 Présentation d’un outil d’aide à la décision pour l’instructeur
d’une demande de subvention FSE
 Exercices : Repérer la typologie du projet pour proposer la nature
de l’aide d’Etat et le régime d’exemption, notifié ou SIEG
compatible, le cas échéant.
 Exemples de cas pratiques sur les SIEG (la formation des
demandeurs d’emploi, les Ateliers chantiers d’insertion) et les
régimes exemptés (exemple : formation des salariés)



Durée : 1 jour (7h)

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

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

apportés par les formateurs et\ou par la salle
Débriefing sur la bonne compréhension des messages clés

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

LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX AIDES D’ETAT
APPLICABLE AUX SUBVENTIONS FSE
(niveau initiation)
Principes d’intervention

Modalités de suivi et sanction

 Formation en petits groupes (6 à 15 personnes) permettant une
bonne interaction avec le formateur
 Remise de supports de formation (présentation au format
PowerPoint ; références des sites Internet ; liste de documents à
consulter)



Attestation de fin de formation
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