LA GESTION D’UNE SUBVENTION GLOBALE
(niveau débutant)

Contexte et objectif général de la formation
Former les gestionnaires et services bénéficiaires sur l fonctionnement du Fonds Social Européen en France et les modalités
de mobilisation des crédits communautaires

Objectifs pédagogiques





Connaître le cadre communautaire et national d’intervention
des fonds européens.
Connaître l’organisation administrative nationale du FSE.
Comprendre le mode de fonctionnement d’un organisme
intermédiaire (respect de la piste d’audit).
Points sur les principales simplifications administratives pour
le programme 2014-2020

Programme

Public : Avoir des connaissances sur le
fonctionnement général du Fonds Social Européen

Durée : 2 jours (7h)
Horaires : 9h30 – 17h30
Lieu : Espace Vocation – Paris St
Lazare (voir plan)

Tarif : 1000€ / 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.

Dates : A définir

Le cadre communautaire d’appui du FSE en France et la piste
Formateur :
d’audit : Introduction sur le contexte communautaire et son
Isaias FERNANDEZ, expert de la gestion et de
évolution récente
l’accompagnement sur les fonds structurels
 Contexte réglementaire
européens
 Les règlements communautaires
20 ans d’expérience sur le FSE
 Le PON FSE
 Le cadre communautaire d’appui
 La répartition des compétences entre l’Union Européenne,
Renseignement et inscription :
l’Etat et les Collectivités
Les demandes de renseignement et les bulletins
 Les interlocuteurs et leurs rôles respectifs dans la gestion du
d’inscription doivent être envoyés à l’adresse
FSE
suivante : formation@farconseil.com
 L’autorité de gestion et les OI (DGEFP, Direccte,
Départements, PLIE)
 L’autorité de certification (DGFIP, DRFIP)
Nature de l’action de formation :
 L’autorité d’audit (CICC)
(Article L6313-1 du Code du Travail)
 Les montants financiers au niveau global et les répartitions
entre les acteurs
Actions d’adaptation et de développement des
 La gestion d’une subvention globale
compétences des salariés
 La demande de subvention globale et le DSGC
 Les modes d’allocations possibles et les modes de
Modalités de suivi et sanction
gestion
 La piste d’audit d’un dossier d’opération
 Attestation de fin de formation
 Le DSGC et sa mise en œuvre opérationnelle
 Les accords ADF avec la DGEFP, Pôle Emploi, les PLIE et les
Principes d’intervention
types d’actions éligibles sur le PO

Formation en petits groupes (6 à 15
 Les principales missions et responsabilités de l’OI
personnes) permettant une bonne interaction
 La piste d’audit FSE
avec le formateur, alternance de théorie et de
 La réserve de performance et ses conséquences en
cas pratiques.
termes de pilotage
 Power Point présenté lors de la formation et
 Le contrôle interne
remis aux participants au début de la session.
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LA GESTION D’UNE SUBVENTION GLOBALE
(niveau débutant)
Le rôle et les missions des Départements dans le cadre du
programme 2014-2020
 La demande de subvention bilatérale et l’instruction via Ma
Démarche FSE
 La structuration de la demande sous Ma Démarche FSE :
quels sont les points cruciaux ?
 L’instruction d’une demande de subvention FSE
 Le suivi spécifique des participants
 Les nouvelles modalités administratives en matière de gestion
du FSE
 Le suivi des indicateurs pour les actions cofinancées :
importance des indicateurs pour l’obtention de la réserve de
performance en 2019
 La simplification des règles de contrôle de service fait au
regard des coûts simplifiés
 Les aides d’Etat
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