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INSTRUCTION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS FEDER / FSE

1. LES ÉTAPES DE LA VIE D’UN DOSSIER
• Les différentes étapes de la piste d’audit
• Focus sur les étapes du bilan au contrôle CSF

2. LA STRUCTURATION D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE
SUBVENTION
• Le dossier de demande de subvention et les pièces annexes

obligatoires
• Le dépôt et la recevabilité du dossier
• Les demandes de compléments

3. LES POINTS D’ANALYSE À L’INSTRUCTION
• Les objectifs de l’instruction et de la convention
• Les analyses thématiques
• Les échanges avec le bénéficiaire
• Le rapport d’instruction

4. LA RÈGLEMENTATION SPÉCIFIQUE
• Les options de coûts simplifiés (OCS)
• Les Aides d’Etat (notions de bases)
• La commande publique (notions de bases)
• Les recettes

5. L’ANALYSE DE L’ÉLIGIBILITÉ DU PORTEUR
• Analyse des moyens humains et logistiques / capacité du suivi

administratif
• Méthode d’analyse des moyens financiers / capacité trésorerie

6. L’ANALYSE DE L’ÉLIGIBILITÉ DU PROJET
• Éligibilité du projet / Programme Opérationnel ou Appel à projet
• Objectifs qualitatifs et quantitatifs
• Modalités de mises en œuvre et des moyens mobilisés
• Outils de suivi
• Public cible
• La publicité Européenne
• Les principes horizontaux.

7. L’ANALYSE DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
• Éligibilité temporelle
• Éligibilité par nature de dépenses
• Comment vérifier la correcte estimation des dépenses?
• Focus sur les dépenses de personnel

8. L’ANALYSE DES RESSOURCES PRÉVISIONNELLES
• Origine et calcul des ressources
• Vérification des cumuls, taux d’aides publiques
• Calcul du montant prévisionnel FEDER/FSE

9. SYNTHÈSE DES POINTS DE VIGILANCE

• Analyse de l’éligibilité 
opérationnelle et du public 
cible,

• Analyse des dépenses
• Analyse des ressources, 
• Analyse liées à la 

règlementation spécifique 

CAS PRAT I QUE

• 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.

OBJECT I F S

MERCREDI 22 AVRIL 2020
JEUDI 23 AVRIL 2020

Darwin Eco Système
87, Quai des Queyries
33100 BORDEAUX

9H00 – 12H30
13H30 – 17H00

990,00 € NETS DE TAXE

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