
LE CONTRÔLE DE 
SERVICE FAIT D’UNE 
OPÉRATION FEDER / FSE

• Le contrôle de service fait constitue une étape
fondamentale qui détermine le montant de la subvention à
verser à l’issue de la réalisation d’une opération
cofinancée.

• Maîtriser cette étape cruciale nécessite de connaître ses
différentes dimensions et ses prérequis.

• Cette formation a pour objectif d’identifier les points clefs
devant faire l’objet d’une vérification administrative et
financière et ainsi vous doter d’outils d’analyse efficients.
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• Porteurs de projet
• Bénéficiaires
• de subvention
• Instructeurs,

Gestionnaires
Tout niveau 

Aucun prérequis

• Connaître la piste d’audit d’un dossier.
• Connaître les principaux points de vigilance lors du contrôle CSF.
• Maîtriser les règles d’éligibilité.
• Etre en capacité de réaliser un contrôle CSF sécurisé.

1. LA STRUCTURATION D’UN BILAN
• Les différentes étapes de la piste d’audit
• Le bilan d’exécution et les pièces annexes obligatoires
• Le dépôt et la recevabilité du bilan

2. LES POINTS D’ANALYSE AU CSF
• Les objectifs du CSF
• Les analyses thématiques
• Les règles d’échantillonnage
• La complétude du rapport de CSF

3. LE CONTRÔLE DE LA RÉALISATION PHYSIQUE
• L’analyse de la réalisation physique de l’opération
• La vérification de l’éligibilité du public « cible »
• La vérification de la publicité européenne
• L’analyse du respect des principes horizontaux

4. LE CONTRÔLE DE L’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES
• Les règles d’éligibilité des dépenses
• La justification des dépenses par catégorie
• Les options de coûts simplifiés (OCS)
• Focus sur les dépenses directes de personnel
• L’analyse des dépenses soumises à la commande
publique

5. LA VÉRIFICATION DES RESSOURCES ET LE CALCUL
DE LA SUBVENTION UE
• La vérification du périmètre temporel et physique des
cofinancements

• La vérification des cumuls et taux d’aides publiques
• Le calcul de la subvention FEDER / FSE à verser

6. LA FINALISATION DU CONTRÔLE DE SERVICE FAIT
• La rédaction des conclusions provisoires
• La notification des conclusions et la phase contradictoire

LE CONTRÔLE DE SERVICE FAIT 
D’UNE OPÉRATION FEDER / FSE
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CAS
PRATIQUES

2 JOURS

BORDEAUX

TARIFS :
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