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APPUI TECHNIQUE AU DEPOT DU BILAN SUR 
MADEMARCHEFSE

1. INTRODUCTION
• L’origine de la Dématérialisation

2. LA REMONTEE DES INDICATEURS

• Un processus au fil de l’eau

• Saisie directe des participants
• Utilisation du fichier d’import en version Excel

3. LA REALISATION PHYSIQUE

• Analyse de l’opération

• Eligibilité du public (critères et justificatifs)
• Processus de téléchargement des pièces jointes

4. LE PLAN DE FINANCEMENT

• La complétude des tableaux de présentation des

dépenses et des ressources
• L’éligibilité des dépenses

• La justification des ressources

• Le téléchargement des pièces justificatives

• La justification de l’acquittement

5. LA GESTION DU BILAN EN PHASE DE CSF

• La validation finale et le dépôt du bilan auprès du

service gestionnaire

• Les réponses aux demandes de compléments

• Les démarches à suivre en cas de réouverture du
bilan

• Maîtriser l’ensemble des
fonctionnalités de l’interface Ma
démarche FSE

• Appréhender les obligations et
contraintes liées au dépôt du
bilan sur Ma démarche FSE

• Structurer son organisation pour
optimiser la gestion
dématérialisée des procédures
dans le cadre de la gestion de
projets FSE

OBJECT I F S

MARDI 9 JUIN 2020

Darwin Eco Système
87, Quai des Queyries
33100 BORDEAUX

9H00 – 12H30
13H30 – 17H00

490,00 € NETS DE TAXE

PUBL I C C I B LE
• Porteurs de projet
• Bénéficiaires de subvention
• Instructeurs – gestionnaires
Tous niveaux, aucun prérequis

Inscriptions et infos :
formation@capp-europe.com
Ou 05.57.61.50.90
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