
L’INSTRUCTION DES 
DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 
FEDER / FSE
• L’instruction constitue la base d’une gestion administrative
et financière sécurisée d’un dossier FEDER/FSE. Elle joue
le rôle d’un « contrôle à priori », permettant d’anticiper tout
problème lors des contrôles ultérieurs. La phase
« instruction » vérifie en effet l’éligibilité et la faisabilité du
projet, ainsi que le respect de la réglementation. Sa
réussite passe par la connaissance de la piste d’audit du
dossier et la maîtrise des règles d’éligibilité.

• A ce titre, cette formation offre toutes les clés nécessaires
à la rédaction d’un rapport d’instruction complet et
sécurisé. Une approche préventive est privilégiée, avec
pour maître mot l’anticipation, dans le but de poser les «
fondations » solides du dossier FEDER/FSE.
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• Porteurs de projet
• Bénéficiaires de 
subvention
• Instructeurs,
• Gestionnaires

Tout niveau 
Aucun prérequis

L’INSTRUCTION DES DEMANDES 
DE SUBVENTIONS FEDER / FSE

• Connaître la piste d’audit d’un dossier.
• Connaître les principaux points de vigilance lors de l’instruction.
• Maîtriser les règles d’éligibilité.
• Etre en capacité de réaliser une instruction sécurisée.

1. LA STRUCTURATION D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE
SUBVENTION
• Les différentes étapes de la piste d’audit
• Le dossier de demande de subvention et les pièces annexes
obligatoires

• Le dépôt et la recevabilité du dossier

2. LES POINTS D’ANALYSE À L’INSTRUCTION
• Les objectifs de l’instruction
• Les analyses thématiques
• La complétude du rapport d’instruction

3. L’ANALYSE DE L’ÉLIGIBILITÉ DU PORTEUR
• L’analyse de la capacité du suivi administratif
• L’analyse de la capacité financière

4. L’ANALYSE DE L’ÉLIGIBILITÉ DU PROJET
• L’éligibilité du projet
• Les outils de suivi des actions
• L’éligibilité du public « cible »
• La publicité européenne
• Les principes horizontaux.

5. L’ANALYSE DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
• Les règles d’éligibilité des dépenses
• La vérification de la correcte estimation des dépenses
• Focus sur les dépenses de personnel

6. LA RÈGLEMENTATION SPÉCIFIQUE
• Les options de coûts simplifiés (OCS)
• Les notions de base sur les Aides d’Etat, la commande
publique et les recettes

7. L’ANALYSE DES RESSOURCES PRÉVISIONNELLES
• L’origine et le calcul des ressources
• La détermination de la subvention FEDER / FSE à
programmer
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CAS
PRATIQUES

2 JOURS

BORDEAUX

TARIFS :
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