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Édito
Les fonds structurels européens sont conçus pour agir en profondeur 
sur les structures économiques et sociales des régions européennes. 
Porteurs de projet ou gestionnaires de fonds, vous devez optimiser 
le temps et les moyens employés à l’obtention et à la gestion de ces 
fonds. C’est pourquoi en plus de nos services d’accompagnement 
et d’audit, nous vous proposons des formations spécifiques en 
cohérence avec nos convictions sur la transmission des savoirs.
Nos formateurs, experts-techniciens dans le domaine des fonds 
européens, sur le terrain depuis plus de 10 ans, œuvrent au 
quotidien auprès des gestionnaires de programmes européens, des 
bénéficiaires d’aides européennes et des porteurs de projets en 
quête de solutions de financements. 

Nous sommes à votre écoute, que ce soit pour appréhender le 
domaine des fonds européens, les opportunités et enjeux de 
financements et projets, pour comprendre et maîtriser les règles 
qui encadrent les fonds européens, pour optimiser les financements 
de projets et leur utilisation à bon escient ou faciliter la gestion 
financière de votre projet/programme mais également pour cerner 
vos besoins et définir ensemble les plans de formation qui vous 
conviennent, en inter ou en intra-entreprise.

Consultez notre offre de formation détaillée dans les pages suivantes 
et n’hésitez pas à nous contacter pour que réfléchissions ensemble 
à votre projet.

Nathalie PAPANASTASSIOU
Dirigeante de CAPP EUROPE

NOTRE CONNAISSANCE 
DES INSTANCES, 
DES ACTEURS ET 
DES ROUAGES DES 
FINANCEMENTS 
EUROPÉENS, ALLIÉE 
À UNE APPROCHE 
PÉDAGOGIQUE VOUS 
PERMETTRONT DE 
GAGNER EN AUTONOMIE 
ET EN EFFICACITÉ DANS 
LE SUIVI ET LA GESTION 
DE VOTRE PROJET.
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Par téléphone au : 04 67 15 31 21
Par mail : formation@capp-europe.com

Sur notre site Internet : www.capp-europe.com

NATHALIE PAPANASTASSIOU
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1Les clés du montage de dossier 
de subvention europeenne

   OÙ ?

Montpellier / Bordeaux / Paris

   TARIF

1 290,00 € (pour les 3 phases, les déjeuners  
et pauses-café sont inclus)

FORMATION  

INTER

  CONTEXTE

Les fonds européens disposent d’une place croissante 
dans le financement des dispositifs et des projets de 
développement régional et de cohésion sociale.
Connaître leurs enjeux, leurs objectifs et leurs modalités 
d’intervention constitue un prérequis nécessaire aux 
porteurs de projets qui souhaitent les mobiliser.

  OBJECTIFS

  Connaître les règles du montage de dossier de 
demande de subvention européenne
  Savoir définir son projet et son éligibilité
   Pouvoir élaborer un plan de financement sécurisé
   Être en capacité d’élaborer un dossier de demande 
de subvention
   Savoir mesurer les opportunités et les contraintes 
des financements européens
   Être en capacité de présenter un bilan et solliciter le 
paiement de la subvention

  PUBLIC CIBLE

  Salariés du privé
  Agents de la fonction publique

  Tous niveaux acceptés, aucun prérequis

   DURÉE : 2 JOURS

   QUAND ?

Voir les dates sur notre site internet :
www.capp-europe.com

Votre formateur

Frédéric 
DOSNE
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 PROGRAMME PHASE 2 

1. CONTEXTE FESI 2014/2020 ET LES 
PROGRAMMES OPÉRATIONNELS 

2. LE MONTAGE DU DOSSIER

  Éléments qualitatifs du dossier
  Périmètre financier
  Documents à fournir

3. LES PROCÉDURES

   Du dépôt du dossier à la signature  
de la convention
  Éléments clés de la convention
  Organisation interne

4. RÉDACTION DU BILAN 

  Aspects qualitatifs
  Aspects financiers

5. LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE CONTRÔLE

  Contrôle de service fait 
  Contrôles de 2e et 3e niveau

6. ÉVALUATION

Une formation innovante en 3 PHASES

   PHASE 1 Diagnostic de vos besoins 
en amont de la formation

   Questionnaire sur vos attentes et vos besoins
   Rendez-vous téléphonique avec le formateur

   PHASE 2 Formation présentielle 
  Deux journées combinant apports 
théoriques et pratiques en 5 modules

   Cas pratique interactif : préparation d’un 
dossier de demande de subvention, son 
conventionnement et la préparation du bilan.

   PHASE 3 Accompagnement à 
distance en « Digital Learning »

  Sur une durée d’un mois suite à la formation 
présentielle via une plateforme sécurisée

   Espace collaboratif
   Espace « Tutorat individuel »

DOSSIER DE DEMANDE DE LA SUBVENTION « CLÉS EN MAIN »
Obligation de moyens et non de résultats.

 
 PROGRAMME PHASE 3

1. UN ESPACE COLLABORATIF POUR 
ÉCHANGER, POUR POSER DES QUESTIONS, 
POUR APPROFONDIR SES CONNAISSANCES :

  Forum de discussions : FAQ en ligne avec 
réponses du formateur sous 48h après la date 
du post, échanges entre stagiaires 

  Accès au centre de ressources documentaires 
comprenant :

   Supports pédagogiques utilisés lors de la 
session de formation présentielle (version 
commentée des diaporamas)

   Corrections détaillées des cas pratiques 
    Bibliothèque réglementaire

2. UN ESPACE “TUTORAT INDIVIDUEL”  
POUR ÉLABORER SON DOSSIER DE 
DEMANDE DE SUBVENTION

  Accompagnement individualisé via un accès 
privé et sécurisé sur la plateforme 
(échanges de documents et messagerie), 
pour :

   Rédaction de la partie qualitative
   Montage du plan de financement
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2Instruction & contrôle de service 
fait de dossiers FSE & FEDER

  CONTEXTE

À l’heure où les politiques publiques sont caractérisées 
par la logique de performance, connaître les enjeux du 
FEDER et du FSE 2014-2020 et sécuriser les dépenses 
est indispensable pour les agents qui auront en 
charge la gestion et/ou le contrôle des demandes de 
subvention.

  OBJECTIFS

  Appréhender le contexte et les enjeux de la 
programmation 2014/2020
  Connaître la piste d’audit d’un dossier : les acteurs, 
leurs rôles
  Connaître l’ensemble des termes clés
  Maîtriser les règles d’instruction d’un dossier
  Être en capacité de réaliser un CSF sécurisé

  PUBLIC CIBLE

  Instructeurs, gestionnaires, contrôleurs 
d’opérations…, travaillant au sein des autorités de 
gestion et des organismes intermédiaires

Tous niveaux, aucun prérequis

   DURÉE : À LA CARTE

  Une journée sur les fondamentaux des FESI 2014-
2020 : le contexte, le cadre réglementaire, les règles 
d’intervention, la piste d’audit
   Deux journées sur l’instruction & le contrôle de 
service fait : les obligations réglementaires, les 
techniques et les outils.

Votre formateur

Frédéric 
DOSNE

   QUAND ?

Voir les dates sur notre site internet :
www.capp-europe.com

   OÙ ?

Montpellier / Bordeaux / Paris

   TARIF

La journée Fondamentaux FESI : 550 €
Les 2 journées Instruction & CSF : 1 100 €
Les 3 journées : 1 490 € 
(les déjeuners et pauses-café sont inclus)

FORMATION  

INTER



WWW.CAPP-EUROPE.COM / CATALOGUE DE FORMATION / PAGE 7

 
 PROGRAMME JOUR 1 

FESI 2014-2020
1.  CONTEXTE ET ENJEUX DE LA STRATÉGIE 

2020
 Architecture des programmes, fondement
 Principes des programmes communautaires

2. TERMES-CLÉS À CONNAÎTRE

  Accord de partenariat, FESI, FEDER, FSE, PO, 
DSGC, OT, OS, PI…

3. CADRE RÉGLEMENTAIRE

  Quels sont les textes à connaître et leurs 
articles-phares ?

4. GESTION ET SUIVI DES PROGRAMMES

 Différentes autorités
  Grandes règles à connaître pour le suivi 
général d’un programme

5. PISTE D’AUDIT

 Étapes de la piste d’audit
 Présentation du « qui fait quoi ? »

 
 PROGRAMME JOURS 2 & 3 

INSTRUCTION

1. ANALYSE OPÉRATIONNELLE DU PROJET

2. ANALYSE FINANCIÈRE DU PROJET

  Dépenses
  Ressources

3. OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

4. FINALISATION DE L’INSTRUCTION

5. SUITES DE L’INSTRUCTION

  Comités de sélection et avis
  Convention
  Rôle du service instructeur dans le suivi du 
bénéficiaire

CONTRÔLE DE SERVICE FAIT (CSF)

1.  VÉRIFICATION DE LA RÉALISATION 
PHYSIQUE

2.  VÉRIFICATION DE LA RÉALISATION 
FINANCIÈRE

  Dépenses 
  Ressources 

3.  VÉRIFICATION DES OBLIGATIONS 
RÈGLEMENTAIRES

4. FINALISATION DU CSF

5. VISITE SUR PLACE
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3 
 PROGRAMME 

1.  L’EUROPE 2020 : CADRE GÉNÉRAL ET 
OBJECTIFS :

  Stratégie 2020
  Objectifs
  Budgets

2.  LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES 
EUROPÉENNES :

  Financements gérés directement par la 
Commission Européenne : 
• COSME (PME)
• Horizon 2020 (Recherche & Innovation)
• Life 2014-2020 (Environnement)
• Europe Créative (Culture & Média)
•  Erasmus + (Education, formation, jeunesse et sport)
• ….

  Financements en gestion partagée, les FESI 
2014-2020 en France :
• FSE
• FEDER
• FEADER
• FEAMP

3.  SITUER LE FINANCEMENT EUROPÉEN 
POUR SON PROJET 

  Différents modes de financements : 
subvention (appel à projet, appel à 
proposition, dépôt au fil de l’eau), marchés 
publics (appels d’offre)

  Étapes-clés des procédures de financements 
européens (dépôt, sélection paiement, 
archivage)

  Rôle des différents acteurs
  Décryptage des documents de référence : 
(programme, appel à projet…)

4.  AVANTAGES ET RISQUES DES 
FINANCEMENTS EUROPÉENS

  Avantages opérationnels, financiers, 
organisationnels

  Risques financiers, opérationnels, juridiques 
à anticiper

5. PRINCIPES RÉGLEMENTAIRES DE BASE

  Traçabilité des actions
  Éléments financiers (règles d’éligibilité des 
dépenses / ressources)

  Obligations communautaires : principes 
horizontaux, communication…

  CONTEXTE

Bien souvent méconnues, les politiques publiques 
européennes, nationales, régionales et locales proposent 
des outils de financement de projets pour tous les acteurs 
des territoires (entreprises, associations, organismes 
publics…).
Les financements européens peuvent être un formidable 
levier pour que votre projet puisse voir le jour, à condition 
de savoir qu’ils existent et comment ils fonctionnent. 
Quels sont les financements disponibles ? Comment 
les mobiliser ? Quels sont les avantages et les risques 
à solliciter ce type de financement ?…
Autant de questions auxquelles nous vous proposons de 
répondre pour vous permettre de mobiliser efficacement 
les outils de financement à votre disposition.  

  OBJECTIFS

  Maîtriser les principes généraux des financements 
européens et leurs spécificités
  Optimiser la recherche du financement européen 
adapté à votre projet
  Connaître les avantages et les risques d’un 
financement européen 

  PUBLIC CIBLE

 Porteurs de projet
 Bénéficiaires de subvention 
 Salariés du privé et agents de la fonction publique
 Élus, bénévoles (membres de CA…)

Tous niveaux, aucun prérequis

   DURÉE : 1 JOUR

Quel financement européen 
pour mon projet ?

Votre formateur

Frédéric 
DOSNE

FORMATION 

INTRA
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4 
 PROGRAMME 

1.  LA CTE DANS LA STATÉGIE EUROPE 
2020 : CADRE GÉNÉRAL, PRINCIPES ET 
OBJECTIFS

  Stratégie Europe 2020 et priorités de l’UE 
pour les projets de coopération

  Politique de cohésion 2014-2020 : orientations 
et enveloppes financières

2.  LA CTE ET SES PRIORITÉS

  Partager les concepts de la coopération 
décentralisée

  Identifier ses acteurs, ses enjeux et sa 
spécificité

  Disposer des bases juridiques encadrant la 
coopération décentralisée 

  Identifier les différents programmes par 
typologie de projets, identifier les projets 
européens éligibles à la CTE

3.  LES PRINCIPES D’UN PROJET INVESTI 
DANS LA CTE

  Aborder les différences entre la coopération 
et les FESI, les conditions d’éligibilité par 
programme

  Comprendre la méthodologie de projet dans 
un contexte de coopération

  Trouver des partenaires
  Savoir encadrer les relations partenariales 
  Contractualiser un partenariat  en toute 
sécurité 

  Éviter les écueils de la phase amont d’un 
projet collaboratif

  CONTEXTE

La coopération territoriale européenne (CTE) favorise 
les connexions en Europe en contribuant à renforcer 
les liens et la solidarité entre les citoyens européens. 
Elle permet de développer les synergies, les réseaux 
et les échanges d’expériences, via la concentration des 
investissements intégrés.
Sur la période 2014-2020, la France participe à 23 
programmes de CTE et les porteurs de projet sont 
souvent démunis face à la complexité de la CTE :

  Pourquoi s’engager dans un projet de coopération 
européenne ? 
  Comment savoir quelle coopération rechercher : 
transfrontalière, transnationale, interrégionale ?
 Où et comment trouver des partenaires ?…

De l’idée à la constitution du réseau, de la conception à la 
réalisation du projet, une formation est indispensable pour 
mieux comprendre la Coopération territoriale européenne.

  OBJECTIFS

  Comprendre les principes et objectifs  des 
programmes de coopération européenne
  Recenser les projets potentiellement finançables 
pour sa structure
  Identifier quel est l’intérêt d’un partenariat et 
savoir comment développer le réseau et créer des 
synergies de territoires
  Savoir comment rechercher des partenaires et 
réussir ce partenariat européen

  PUBLIC CIBLE

 Porteurs de projet
 Bénéficiaires de subvention 
 Salariés du privé et agents de la fonction publique
 Élus, bénévoles (membres de CA…)

Tous niveaux, aucun prérequis

   DURÉE : 1 JOUR

La coopération territoriale 
européenne : enjeux et 
contraintes

Votre formatrice

Nathalie 
PAPANASTASSIOU

FORMATION 

INTRA

FORMATION MODULABLE

Possibilité d’approfondir un module « Montage 
de projet CTE » selon la base de la formation 
« Les clés du montage de dossier de 
subvention européenne » (p14-15)
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5 
 PROGRAMME 

1. LES TYPOLOGIES DE DÉPENSES 

  Quelles sont les dépenses éligibles ? Sous 
quelles conditions ?

  Présentation sur la base des règlements 
en vigueur (Décret mars 2016 et son arrêté 
modificatif de janvier 2017)

2. LES OPTIONS DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

  Présentation des différentes méthodes
  Impact sur le plan de financement et sur la 
justification des dépenses

3. LES TYPOLOGIES DE RESSOURCES

  Ressources publiques
  Apports privés

4. LES RECETTES 

  Notions-clés : définition des termes recettes / 
recettes nettes

  Modalités de prise en compte dans le plan de 
financement

  Modalités de justification

5. LES RÈGLES À RESPECTER LORS  
DU MONTAGE DU PLAN DE FINANCEMENT 
ET LORS DU BILAN

  Respect des obligations de plafonnement des 
taux d’aide publique

 Question de l’autofinancement
  Si régime d’aide quels impacts pour le plan 
de financement ?

6. LES PIÈCES JUSTIFICATIVES À 
TRANSMETTRE

  Au dépôt du dossier de demande de 
subvention

  Lors de la présentation du bilan

  CONTEXTE

Le plan de financement est un élément-clé du dossier 
de demande de subvention. 
Quelles dépenses sont éligibles ? Comment les 
présenter et les justifier ?
Quelles ressources peuvent être présentées ? Quel 
sera le montant de subvention ? Comment respecter 
les taux d’aide publique ?
Avoir les réponses à ces questions, c’est connaitre 
les règles du montage et de la justification du plan 
de financement, préalable nécessaire à l’élaboration 
d’un plan de financement d’un dossier de demande de 
subvention FEDER ou FSE ou à sa correcte instruction.

  OBJECTIFS

 Connaitre les règles d’éligibilité des dépenses
  Appréhender les règles relatives aux ressources et 
aux taux d’intervention
  Maîtriser l’élaboration d’un plan de financement lors 
du montage du dossier et lors de la présentation du 
bilan
 Pouvoir justifier et contrôler un plan de financement

  PUBLIC CIBLE

 Porteurs de projet
 Bénéficiaires de subvention 
 Instructeurs / gestionnaires 
 Membre d’association (trésorier…)
 Salariés du privé et agents de la fonction publique

Tous niveaux, aucun prérequis

   DURÉE : 1 JOUR

Le plan de financement  
des dossiers de demande  
de subvention FEDER & FSE 

Votre formateur

Julien 
LELIÈVRE

FORMATION 

INTRA



WWW.CAPP-EUROPE.COM / CATALOGUE DE FORMATION / PAGE 11

6 
 PROGRAMME 

1.  LA DÉMATÉRIALISATION : MAIS POUR 
QUOI FAIRE ?
  Objectifs et enjeux de la dématérialisation : 
pour que les contraintes deviennent des 
opportunités

  Différentes obligations de la 
dématérialisation : des échanges, des 
procédures, des documents et des données

2.  LA DÉMATÉRIALISATION ET SON IMPACT 
SUR LA GESTION OPÉRATIONNELLE, 
ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE D’UN 
PROJET FSE
  Organisation logistique : moyens humains 
et matériels (personnes-ressources et 
compétences-clés, outils informatiques et 
numériques, archivage numérique…)

  Organisation administrative et financière : 
quels outils de gestion pour le suivi des 
actions et du public, la collecte des données 
et des documents, le suivi des temps, le suivi 
comptable et financier ?

3.  LES DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS 
DE L’INTERFACE MA DÉMARCHE FSE : 
DU DÉPÔT À LA PROGRAMMATION DU 
PROJET FSE
  Dépôt et recevabilité de la demande de 
subvention 

  Phase d’instruction de la demande de 
subvention

  Conventionnement de l’opération et ses 
annexes

  Modalités d’échanges entre le bénéficiaire et 
le service gestionnaire

  Points de vigilance & bonnes astuces 

4.  LES DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS DE 
L’INTERFACE « MA DÉMARCHE FSE » : LES 
BILANS ET CONTRÔLES DE SERVICE FAIT 
DU PROJET FSE
  Dépôt et recevabilité du bilan d’exécution
  Zoom sur la saisie des participants
  Phase de contrôle du bilan d’exécution
  Période contradictoire et la validation du 
contrôle définitif

  Envoi du CSF à l’autorité de certification
  Modalités d’échanges entre le bénéficiaire et 
le service gestionnaire

  Points de vigilance et bonnes astuces 

  CONTEXTE

Depuis 2014, l’ère du tout papier a disparu au 
niveau de la gestion des projets cofinancés FSE du 
volet National, qui sont désormais gérés par voie 
dématérialisée, dans une optique de gestion efficiente, 
de développement durable et de réductions des coûts.
La dématérialisation réorganise en profondeur les 
outils, les pratiques et les méthodes de travail. 
Il est primordial d’anticiper ce changement pour 
communiquer autour du projet et de déployer les outils 
et procédures qui viendront rassurer les collaborateurs. 
La bonne utilisation de la plateforme de 
dématérialisation « Ma démarche FSE » 
(MdFSE) passe par l’approche et la maîtrise des 
fonctionnalités mais aussi et surtout par l’application 
de bonnes pratiques. 
Cette formation permet d’aborder de manière 
pratique toutes les fonctionnalités de la plateforme 
Ma Démarche FSE pour une utilisation opérationnelle 
facilitée (interface bénéficiaire / interface 
gestionnaire).

  OBJECTIFS

  Appréhender les obligations, contraintes et 
opportunités liées à la dématérialisation
  Structurer son organisation pour optimiser la gestion 
dématérialisée des procédures dans la cadre de la 
gestion de projets FSE
  Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités de 
l’interface Ma démarche FSE

  PUBLIC CIBLE

 Porteurs de projet
 Bénéficiaires de subvention 
 Instructeurs – gestionnaires 
 Salariés du privé et agents de la fonction publique

Tous niveaux, aucun prérequis

   DURÉE : 0,5 À 1 JOUR

Ma Démarche FSE à l’ère 
de la dématérialisation 
des procédures

FORMATION 

INTRA

Votre formateur

Julien 
LELIÈVRE
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7 
 PROGRAMME 

1.  CADRE GÉNÉRAL SUR LE SUIVI DES 
INDICATEURS ET LE PUBLIC CIBLE

  Contexte 2014-2020
  Cadre réglementaire du FSE en France
  Cadre de performance
  Différenciation des indicateurs de résultats et 
indicateurs de réalisation

  Définition d’un public cible

2. LE SUIVI DES INDICATEURS

  Suivi et justification des indicateurs de 
résultats

  Suivi et justification des indicateurs de 
réalisation

3. L’ÉLIGIBILITÉ DES PARTICIPANTS

  Éligibilité du public / programme 
opérationnel, appel à projet et typologie 
d’opération

  Focus sur l’éligibilité du public cible pour des 
opérations ACI, dispositif PLIE, public NEET

  Pièces à collecter/produire/contrôler

4. LE SUIVI DES PARTICIPANTS

  Définition des outils de suivi des participants
  Pièces à collecter/produire/contrôler
  Focus sur la corrélation entre le suivi 
du public cible et le suivi des temps des 
intervenants

5.  LA COLLECTE ET LA SAISIE DES 
DONNÉES DES PARTICIPANTS DANS LA 
PLATEFORME MA DÉMARCHE FSE

  Collecte des données (quelles informations 
recueillir ? Sur la base de quels documents ?)

  Saisie des données dans l’interface MdFSE
  Sécuriser la fiabilité des données

6.  CONTRÔLE DU PUBLIC CIBLE ET 
CORRECTIONS FINANCIÈRES

  Focus sur les règles d’échantillonnage
  Corrections forfaitaires en lien avec 
l’éligibilité des participants

  Corrections forfaitaires en lien avec la 
complétude des données saisies

  CONTEXTE

L’évaluation de la performance des programmes 
FSE 2014-2020 nécessite que les bénéficiaires et 
gestionnaires de financements FSE appréhendent 
parfaitement les obligations en matière de suivi des 
indicateurs et notamment celles relatives au public 
cible, afin d’éviter des incidences financières qui 
peuvent être substantielles.
Cette formation est spécialement conçue pour 
répondre aux interrogations des gestionnaires et 
bénéficiaires en matière de suivi des indicateurs et 
des participants FSE.

  OBJECTIFS

  Décrypter les obligations réglementaires en matière 
de suivi des indicateurs et plus particulièrement du 
public cible
  Apprendre à contextualiser l’importance du suivi 
des indicateurs et du public cible 
  Maîtriser des points techniques véritablement 
opérationnels : éligibilité du public, suivi des 
participants, saisies des données dématérialisées, 
modalités de contrôle et corrections financières dans 
la plateforme dématérialisée Ma démarche FSE

  PUBLIC CIBLE

 Porteurs de projet
 Bénéficiaires de subvention 
 Instructeurs – gestionnaires 
 Salariés du privé et agents de la fonction publique

Tous niveaux, aucun prérequis

   DURÉE : 1 JOUR

Le suivi des indicateurs 
et du public cible 
d’une opération FSE

Votre formateur

Frédéric 
DOSNE

FORMATION 

INTRA
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 PROGRAMME 

1.  LES FONDAMENTAUX DES MARCHÉS 
PUBLICS

  Fondement juridique des principes généraux 
de la commande publique 

  Réforme de la réglementation de la 
commande publique : contexte, enjeux, 
conséquences

  Identification de l’acheteur public : pouvoir 
adjudicateur ? entité adjudicatrice ? 

2.  LES DIFFÉRENTES FORMES  
ET TYPOLOGIES DE MARCHÉS

  Qu’est qu’un marché public ? 
  Quelles sont les différentes procédures de 
marchés publics ? 

  « Allotissement » : règle de principe 

3.  « LES MAPA » : « MARCHÉS À PROCÉDURE 
ADAPTÉE »

  Définition et principes, les seuils à connaître
  Marchés < au seuil de dispense de procédure 
  Marchés > au seuil de dispense de procédure 
  Marchés > aux seuils mais passés en MAPA 
en raison de leur objet

  Moyens de justifier le choix de l’offre 
économiquement la plus avantageuse ? 

 Principes régissant la passation du MAPA
 
4.  LES MARCHÉS À PROCÉDURES 

FORMALISÉES

  Définition et principes, les seuils déterminants
  Appel d’offre 
  Dialogue compétitif 
  Procédures négociées 

5.  COMMENT PASSER UN MARCHÉ EN 
PROCÉDURES FORMALISÉES

  Publicité des marchés publics 
  Examen des réponses 
  Attribution du marché 
  Exécution du contrat 

6.  ANALYSE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
DANS LES FONDS EUROPÉENS

  Raisons et moyens de contrôler la régularité 
de la commande publique ? 

  Points de vigilance 
  Corrections financières

  CONTEXTE

La nouvelle commande publique a été réformée en 
profondeur depuis le 1er avril 2016. Qu’est-ce que la 
transposition des nouvelles directives européennes 
au travers de l’ordonnance 2015-899 et de son décret 
d’application entraîne comme changements ? Quels 
sont les conséquences, avantages, contraintes pour les 
entreprises, les acheteurs publics ?
La commande publique constitue un enjeu économique 
essentiel. Se former à la maîtrise des nouveaux textes 
est un impératif incontournable pour assurer la 
sécurité juridique de vos marchés et tendre vers une 
meilleure performance économique de l’achat public. 

  OBJECTIFS

  Acquérir les bases liées à la réglementation des 
marchés publics 
  Identifier les différentes typologies de marchés 
  Identifier la procédure la plus adaptée pour la 
passation du marché 
  Sécuriser juridiquement la passation du marché 
public 

  PUBLIC CIBLE

 Agents de la fonction publique
  Salariés de structures privées relevant de la 
qualification de pouvoirs adjudicateurs. 

Tous niveaux, aucun prérequis

   DURÉE : FORMATION 
MODULABLE DE 1 À 4 JOURS 

Marchés publics : appréhender 
la nouvelle règlementation et 
sécuriser vos marchés

Votre formatrice

Sinine 
JELLOUL

FORMATION 

INTRA
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 PROGRAMME 

1.  LE FONDEMENT DU PRINCIPE 
D’INTERDICTION DES AIDES D’ÉTAT : 

  Article 107.1 du TFUE : le fondement 
juridique

  Protection du droit de la concurrence
  Principe du marché commun

2. QUALIFIER UNE AIDE D’ÉTAT :  

  Aide d’état : les 4 critères de définition
  Critères cumulatifs 
  Qualification d‘une aide d’état : la définition 
d’un cadre d’analyse par la jurisprudence 
communautaire 

  FESI : aides publiques qualifiables d’aide 
d’État 

3.  LA NOTIFICATION DES AIDES ET LES 
RÉGIMES D’AIDE D’ÉTAT, UNE EXCEPTION 
AU PRINCIPE D’INTERDICTION :

  Procédure de notification de l’aide à la 
Commission

  Aides notifiées à la Commission
  Aides exemptées de notification à la 
Commission

4.  DÉFINITION DE L’ENTREPRISE  
ET DE LA PME

  Critères de définition d’une entreprise au 
sens communautaire du terme

  Critères de distinction : taille de l’entreprise, 
chiffre d’affaire

  Intérêt de la distinction : le taux d’aide 
publique applicable

5.  LES GRANDES CATÉGORIES D’AIDES 
D’ÉTAT :

  Présentation des différentes catégories 
d’aide

  Lien avec le FEDER et le FSE

6.  COMMENT LIRE UN RÉGIME D’AIDES ? 
QUELLES INFORMATIONS EN TIRER ?

7.  LES CAS SPÉCIFIQUES : AIDES DE 
MINIMIS, SIEG : 

  Définition
  Réglementation applicable

  CONTEXTE

La réglementation européenne encadre l’intervention 
économique des pouvoirs publics en faveur des 
entreprises à travers la réglementation des aides 
publiques aux entreprises (appelées « aides d’État »).
Cette réglementation a un impact sur la mise en œuvre 
des FESI : un corpus réglementaire à connaitre, des 
enjeux financiers…
Connaître les opportunités et les contraintes des 
règles relatives aux aides d’État dans le champ 
d’application des FESI constitue un prérequis 
nécessaire aux instructeurs de dossiers de demande 
de subvention et aux porteurs de projet.

  OBJECTIFS

 Identifier le régime d’aide à appliquer
 Savoir lire un régime d’aide
  Être en capacité de monter un plan de financement 
en tenant compte du régime d’aide

  PUBLIC CIBLE

 Porteurs de projet
 Bénéficiaires de subvention 
 Instructeurs – gestionnaires 
 Salariés du privé et agents de la fonction publique

Tous niveaux, aucun prérequis

   DURÉE : 1 JOUR

Le B.A.-BA de la 
réglementation des aides  
d’État

FORMATION 

INTRA

Votre formatrice

Sinine 
JELLOUL
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10  PROGRAMME 

1. INTRODUCTION 

  Contrôle interne dans la « hiérarchie » des 
contrôles 

  Principes réglementaires 
  Qui peut réaliser le contrôle interne ? 
Organisation à mettre en place au sein de 
l’Autorité de gestion ou de l’Organisme 
intermédiaire

  Responsabilité de l’Autorité de gestion 
vis-à-vis du contrôle interne réalisé par 
l’Organisme intermédiaire

2.  LES VÉRIFICATIONS PORTANT  
SUR LE PROGRAMME : 

  Vérification de la séparation fonctionnelle
  Vérification des procédures internes : qui fait 
quoi ? responsabilités ? délais ?…

  Cartographie des risques
  Procédures anti-fraude

3.  LES VÉRIFICATIONS PORTANT  
SUR LES OPÉRATIONS : 

  Déroulement du contrôle sur pièces / place 
(chez le service gestionnaire)

  Vérification du respect de la piste d’audit et 
de son adéquation avec le DSGC

  Grandes étapes de la piste d’audit, les points 
clés à connaitre / à vérifier

  Analyse des procédures anti-fraude

4.  LA MÉTHODOLOGIE DU CONTRÔLE AU 
TRAVERS D’UNE « LECTURE DIRIGÉE » 
D’UN RAPPORT-TYPE DE CONTRÔLE 
PROPOSÉ LORS DE LA FORMATION : 

  Calendrier de contrôle
  Méthode de réalisation d’un échantillonnage 
des opérations à vérifier

  Rédaction du rapport de contrôle : 
• points à développer, écueils à éviter,
•  rédaction des constatations, des 

recommandations
•  évaluation du système de gestion au regard 

des 8 exigences-clés
  Phase contradictoire et rapport définitif

5. LES SUITES DU CONTRÔLE : 

  Suivi de la mise en œuvre des 
recommandations et des mesures correctives

  CONTEXTE

L’article 125 du réglement européen portant dispositions 
communes fixe des nouvelles exigences pour l’autorité 
de gestion. Elle doit établir une déclaration de gestion 
sur le fonctionnement des systèmes, la légalité et 
la régularité des transactions et la bonne gestion 
financière.
Pour ce faire, l’Autorité de gestion, l’Organisme 
intermédiaire le cas échéant, ainsi que l’Autorité de 
certification ont l’obligation de mettre en place un 
dispositif de contrôle interne.
Quelle est la méthodologie à appliquer ? 
Que doit-on contrôler et comment ? 
Quelles sont les conséquences des contrôles internes ? 
Les réponses à ces questions doivent être apportées 
aux gestionnaires en charge de ces contrôles.

  OBJECTIFS

 Savoir mener un contrôle interne
  Identifier, évaluer et maîtriser les risques liés à la 
gestion des fonds européens
 Être en capacité de proposer des recommandations

  PUBLIC CIBLE

 Instructeurs – gestionnaires 
 Agents de la fonction publique

Tous niveaux, aucun prérequis

   DURÉE : 1 JOUR

Le contrôle interne

Votre formatrice

Nathalie 
PAPANASTASSIOU

FORMATION 

INTRA
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  CONTENU

Visite des institutions à Bruxelles
  Commission européenne, 
  Conseil de l’UE, 
  Parlement européen, 
  Représentation permanente de la France  
auprès de l’UE, 
  Comité des régions, et/ou Comité économique  
et social européen, 
  Lobbyistes, représentants d’intérêts…

  OBJECTIFS

Comprendre :
 La dynamique institutionnelle et les priorités de l’UE 
 Les modalités de gouvernance de l’UE
  Les articulations entre ces priorités et le niveau 
national ou territorial de mise en œuvre
  Le positionnement des acteurs institutionnels  
ou de la société civile

   DURÉE : 2 JOURS

À LA RENCONTRE DES 
INSTITUTIONS EUROPÉENNES 

  PUBLIC CIBLE

 Porteurs de projet
 Bénéficiaires de subvention 
 Instructeurs – gestionnaires 
 Salariés du privé
 Agents de la fonction publique

  CONDITION D’INSCRIPTION 

  Groupe minimum : 15 personnes
  Délai de réservation : minimum 10 semaines à 
l’avance

  Age minimum des visiteurs : 15 ans

  TARIF

Coût : 980 € TTC

Sont inclus dans le prix :
 L’hébergement en pension complète 
 Un à deux accompagnateurs sur toutes les visites
 Les frais de participation / entrée des institutions

  CONTEXTE

Bruxelles est la capitale européenne et elle concentre les institutions centrales de l’Union : la Commission 
Européenne, le Parlement Européen et bon nombre d’institutions européennes importantes qui représentent 
plus de 500 millions d’Européens de tous les États-membres. Plus de 1 000 correspondants de presse ainsi que 
l’industrie de lobbying la plus influente au monde ont élu domicile dans cette ville.
Au-delà des connaissances théoriques et pratiques de la gestion des fonds européens, il est enrichissant et 
utile de rencontrer et de pouvoir débattre avec des praticiens et fonctionnaires européens en charge de ces 
questions, de découvrir leurs méthodes et leur cadre de travail. 
Nous vous proposons une immersion au cœur des institutions européennes pour en comprendre les rouages, de la 
prise de décision à l’application sur le territoire local.
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  PROGRAMME 
JOURNÉE 1 (jeudi)

9H – 10H : PARLEMENTARIUM
Découverte de la politique européenne via 
une exposition dynamique et interactive 
pour présenter l’intégration européenne, le 
fonctionnement du Parlement européen, l’action 
des députés.

10H – 12H : PARLEMENT EUROPÉEN
Pendant une session plénière, les visites durent 
environ 2h à 2h30. Elles consistent en une 
séance d’information animée par un membre du 
personnel et axée sur le rôle et les pouvoirs du 
Parlement européen, une séance de questions/
réponses et une visite d’une heure dans la 
galerie de l’hémicycle afin de suivre la session.

12H30 – 14H : DÉJEUNER

14H30 – 17H30 : COMMISSION EUROPÉENNE
Visite d’information générale et thématique 
(2h30). Présentation du rôle de la Commission 
en tant qu’organe exécutif de l’UE, ainsi que 
d’une priorité ou d’un domaine politique de l’UE 
de votre choix (dont DG Regio, DG Agri, DG 
Emploi).

REPAS DU SOIR

 
  PROGRAMME 
JOURNÉE 2 (vendredi)

9H30 – 10H30 : COMITÉ DE RÉGIONS
Visite d’information sur son fonctionnement, 
ainsi que sur le rôle des régions dans 
l’élaboration de la législation de l’Union 
européenne + rencontre du représentant 
régional.

11H – 12H : CONSEIL EUROPÉEN
Séances d’information qui comprend un exposé 
présenté par un fonctionnaire du Secrétariat 
général du Conseil ou du Service européen pour 
l’action extérieure et d’une séance de questions-
réponses
L’exposé pourra être soit une introduction 
générale sur le Conseil européen et le Conseil, 
soit une présentation sur un sujet plus 
spécifique. 

12H30 – 13H45 : DÉJEUNER COLLECTIF

14H – 15H00 : RENCONTRE AVEC VOTRE 
DÉLÉGATION RÉGIONALE AUPRÈS DE 
L’UNION EUROPÉENNE
Possibilité de prévoir un temps d’échange 
avec les Représentants de chaque délégation 
régionale qui sont la réelle interface entre la 
Région et les institutions européennes. 
Proposition de rencontrer la Délégation de la 
Nouvelle-Aquitaine qui représente la Région à 
Bruxelles ou sur demande préalable (en sous 
groupe) de solliciter un temps d’échange avec 
votre Délégation régionale.
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Nos formateurs
Tous diplômés de niveau I, ils affichent plusieurs années d’expérience dans le domaine des fonds européens.

Sinine JELLOUL
Sa formation spécifique de juriste et ses missions de 
contrôle de la régularité de la commande publique font 
de Sinine l’un des atouts majeurs de CAPP-Europe 
sur les procédures et règles des marchés publics, 
d’instruction et de contrôle des fonds européens. 
Sinine a d’ailleurs co-élaboré avec Julien le programme 
de la formation sur les marchés publics et régimes 
d’aides et les dispensent auprès de nos clients. 

Frédéric DOSNE
Frédéric affiche plus de 12 ans d’expérience dans le 
domaine des fonds structurels et maîtrise parfaitement 
les procédures de montage, gestion, instruction et 
contrôles des projets européens. Depuis 2009, il 
dispense des formations, tout en continuant à effectuer 
des travaux opérationnels (instruction, CSF…), ce qui 
en fait un formateur aguerri toujours en phase avec la 
réalité du terrain. 

Nathalie PAPANASTASSIOU
Lorsque Nathalie a créé CAPP-Europe il y a 12 ans, sa 
volonté première était de venir  en aide aux bénéficiaires 
et gestionnaires des fonds européens en apportant 
son expertise juridique et financière acquise durant 
son parcours universitaire et professionnel. Sa riche 
palette de compétences et son sens de la pédagogie, 
font de Nathalie une formatrice hautement qualifiée 
pour dispenser chacune de nos formations.

POUR PROPOSER UNE OFFRE COMPLÈTE DE FORMATION,CAPP-EUROPE A DÉCIDÉ D’ALLIER SES FORCES 
et expériences avec Alexandra GRANDEL, travailleuse indépendante et experte des fonds européens depuis 
plus de 13 ans. Diplômée de niveau I en économie-droit-gestion, elle a développé ses compétences au sein d’une 
Autorité de gestion, puis en cabinet conseil et aujourd’hui en tant que consultante-formatrice au sein de sa propre 
entreprise (n° déclaration d’activité : 76340923034). Elle a réalisé plusieurs centaines de contrôles de tous niveaux 
et de nombreuses missions d’assistance technique (auprès des gestionnaires et des bénéficiaires). En fonction du 
public ou des besoins exprimés, son expertise et son expérience du terrain seront donc sollicitées pour intervenir 
sur certaines de nos formations.

Évaluation et suivi
Toutes nos sessions sont mises en œuvre en alternance d’apports théoriques et de cas pratiques.

Une évaluation clôture chaque session de formation.

Julien LELIÈVRE
En plus de 6 années d’expérience professionnelle en 
tant que consultant sur les fonds européens, Julien 
est devenu experts des contrôles de service fait, et 
plus particulièrement de la vérification de la commande 
publique. 
Sa polyvalence sur la gestion dématérialisée des fonds 
européens et sa maîtrise des procédures, lui permettent 
de dispenser également nos autres formations.

Le formateur proposé n’est pas contractuel et sera affecté en fonction des disponibilités et des compétences spécifiques demandés pour la formation.
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Déclaration d’activité de prestataire de formation : 91 34 08570 34
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

Pour les formations INTER : CAPP-Europe se réserve le droit d’annuler/reporter la formation dans le cas où le 
nombre d’inscrits serait insuffisant et ne permettrait pas d’inscrire la formation dans une démarche participative.

FORMATIONS INTER-ENTREPRISES ET INTRA-ENTREPRISE

Objet et champ d’application 
• Le présent document s’applique à toutes les offres de 
formation proposées par la Société CAPP-Europe et faisant 
l’objet d’une commande de la part du Client. 
• Toute commande de formation implique l’acceptation sans 
réserve par le client de son adhésion pleine et entière aux 
présentes conditions générales de vente qui prévalent sur 
tout autre document du client, et notamment sur toutes les 
conditions générales d’achat. 

Conditions d’inscription
• Pour chaque action de formation, le client reçoit deux 
exemplaires de la convention de formation dont un exemplaire 
nous est impérativement retourné signé et cacheté par la 
personne habilitée à engager la structure. 
• Toute inscription est réputée ferme et définitive lorsque le 
client renvoie, par courrier postal ou électronique, la convention 
de formation complétée et signée.

Tarifs
• Les prix unitaires par stagiaire et par session de formation 
sont inscrits sur les programmes détaillés de formation. Ce 
sont des prix forfaitaires, qui couvrent l’ensemble des coûts de 
la formation ainsi que les frais associés (supports de formation, 
pauses café et déjeuner avec boissons non alcoolisées).
• Ils ne comprennent pas les frais relatifs au transport, aux 
autres repas, et à l’hébergement des stagiaires, ni tout autre 
dépense liée au stagiaire. 
• Les prix unitaires sont exprimés en euros et sont nets de 
taxes, le prestataire n’étant pas assujetti à la TVA pour ses 
activités de formation professionnelle, en application de 
l’article 261.4-4 du code général des impôts. 

Conditions de paiement
• Tout stage commencé est dû en totalité, sauf abandon du 
stage pour un cas de force majeure (Cass. Plénière, 14-04-2006) 
sur présentation d’un justificatif.
• Pour les clients avec prise en charge par un OPCA : la facture 
est établie à la fin de la formation et payable à réception de 
la facture par le client (ou l’OPCA en cas de subrogation). Le 
règlement est effectué par chèque à l’ordre de CAPP-Europe 
ou par virement bancaire (coordonnées bancaires indiquées 
sur le bulletin d’inscription). 
• Pour les clients sans prise en charge par un OPCA et pour 
les personnes physiques s’inscrivant à titre individuel : le 
versement d’un montant correspondant à 100% du prix de la 
formation est effectué au moment de l’inscription par chèque à 
l’ordre de CAPP-Europe ou par virement bancaire (coordonnées 
bancaires indiquées sur le bulletin d’inscription). Une facture 
acquittée est alors établie à l’issue de la formation. 
• Tout paiement intervenant postérieurement à la date 
d’échéance indiquée sur la facture donnera lieu, à compter du 
jour suivant, 
- à des intérêts moratoires selon la réglementation en vigueur ;
- et à une indemnité forfaitaire égale au montant légal, pour 
frais de recouvrement. 

Subrogation OPCA
• En cas de prise en charge par un OPCA, le client doit 
demander la prise en charge à son organisme gestionnaire. 
Il doit s’assurer de l’acceptation de sa demande de prise en 
charge avant le début de la formation. 
• Si l’OPCA ne prend en charge que partiellement le coût de la 
formation par subrogation, le solde sera facturé au client. 

• En cas de non prise en charge de la formation par l’OPCA, le 
client reste redevable de l ‘intégralité du prix de la formation 
auprès du prestataire selon les modalités prévues aux 
conditions générales de vente. 

Conditions d’annulation, de remplacement et de report
• Le prestataire s’engage à organiser l’action de formation 
selon les conditions indiquées sur la convention ou sur les 
offres pédagogiques (conditions particulières), le démarrage 
effectif de l’action pouvant être reporté en cas de force majeure. 
• Toute annulation du client doit être notifiée par courrier 
postal ou électronique au prestataire 15 jours calendaires 
avant la date de début de la formation.
• Dans le cas où l’annulation par le client interviendrait 
en dehors de ce délai ou dans le cas où un stagiaire ne se 
présenterait pas à la formation, ce dernier sera redevable 
de l’intégralité du montant mentionné à l’article 6 de la 
convention de formation. La somme encaissée sera conservée 
intégralement à titre de dédommagement. Cette somme ne 
pourra pas faire l’objet d’une demande de remboursement 
ou de prise en charge par un OPCA. Elle fera l’objet d’une 
facturation spécifique du Prestataire.
• Un stagiaire inscrit peut être remplacé à tout moment 
avant le début de la formation, sans frais supplémentaire, 
sous réserve d’une demande écrite préalable au début de 
la formation, adressée au prestataire. Un nouveau bulletin 
d’inscription et une nouvelle convention de formation seront 
dès lors établis. Ces derniers annuleront et remplaceront le 
bulletin et la convention du stagiaire remplacé. Le programme 
de la formation, accompagnées des présentes CGV, seront 
également transmis par le prestataire. 

Droits d’accès et règles de confidentialité
• Les données collectées à travers le bulletin d’inscription ou 
tout autre document de recueil d’informations personnelles, 
sont indispensables au traitement du dossier d’inscription 
et sont destinées à nos services pour l’établissement des 
conventions de formation, voire dans certains cas, au respect 
des obligations contractuelles dans le cadre d’un financement 
externe public ou privé. 
• Conformément à l’article 27 de la loi « informatique et libertés 
» du 6 juin 1978, le client peut accéder à ces informations et en 
demander éventuellement la rectification le cas échéant.
•  Elles ne font l’objet d’aucune communication à des tiers.
• Sauf refus du client formulé par écrit (formulaire, courrier 
postal ou électronique), le prestataire se réserve la possibilité de 
diffuser aux clients des informations concernant les activités, 
notamment de formation, proposées par le prestataire. 

Propriété intellectuelle
• Les supports pédagogiques et toute autre production du 
prestataire sont et restent la propriété intellectuelle exclusive 
du prestataire. 
•Toute reproduction totale ou partielle, adaptation, diffusion, 
commercialisation ou diffusion des supports et de toute autre 
production du prestataire pour quelque motif que ce soit, 
même à titre gratuit, est strictement interdite sans l’accord 
préalable et écrit du prestataire. 

Litiges 
•Tout litige sera de la compétence exclusive du tribunal de 
commerce de Montpellier, quel que soit le siège social ou la 
résidence du client ou, pour les clients publics, le tribunal 
administratif compétent.

Conditions générales de vente
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www.capp-europe.com
Tél. : 04.67.15.31.21
formation@capp-europe.com
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