J’AI ÉTÉ SÉLECTIONNÉ À L’APPEL À PROJET FSE
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES:
COMMENT DÉPOSER MA DEMANDE DE SUBVENTION
FSE?

MON PROJET A ÉTÉ ACCEPTÉ DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET : QUE
SE PASSE-T-IL ENSUITE ?
Etapes détaillées
pendant ce webinar
• Point téléphonique avec
l’équipe d’instruction
• Propositions
d’optimisation du dossier

AVRIL MAI
1. AJUSTEMENT DU
PROJET

2. DEPOT DU DOSSIER
SUR LA PLATEFORME
• Après échanges avec
l’équipe d’instruction
• En étant vigilant aux
points présentés dans ce
Powerpoint

MAI

• Echanges avec l’équipe
d’instruction – gestion
pour envoi de justificatifs
• Ajustement du plan de
financement

MAI JUIN JUILLET
3. TRAITEMENT DE LA
DEMANDE ET
VERIFICATIONS

4. PROGRAMMATION
DU DOSSIER
• Si accord du comité de
programmation:
• Réception de la
convention
• Paiement de l’avance

OCTOBRE

• Après déroulement de
l’opération
• Après vérification des
justificatifs par les
contrôleurs gestionnaires

FIN DE L’OPERATION
5. PAIEMENT

Si difficultés liées à la crise sanitaire: prévenir l’AG le plus rapidement
possible pour que l’on puisse anticiper des solutions

1. AJUSTEMENT DU PROJET
L’équipe instruction va contacter les établissements prioritaires en avril/mai :
2 situations envisageables:
• Le dossier devra être complété et précisé en fonction des
exigences du dépôt présentées ci-après
Projet conforme, seulement ajustements
nécessaires

Ingénierie de projet à retravailler

• Accompagnement individuel mis en place: pour présenter
le dossier autrement, en centrant le projet sur certaines
actions, ces propositions visent à permettre une
optimisation du montant de la subvention qui pourra être
perçue et à réduire les risques d’inéligibilité

1. AJUSTEMENT DU PROJET
Enjeux des premiers échanges:
identifier les adaptations du projet liées à la crise sanitaire

Ajustement de l’opération en fonction des critères d’éligibilité du public et des actions présentées

Vérification du plan de financement

En parallèle, transmission des documents nécessaires à l’opération:
kit publicité / fiches temps (à dater et signer par les salariés concernés et responsable hiérarchique) / fiches
et annexes indicateurs / questionnaires participants / tableau plan de financement boite à outils en ligne

1. AJUSTEMENT DU PROJET
Plan de financement:
Pour que l’on puisse vérifier les dépenses de personnel présentées, il faut nous fournir:
 Le nom des personnes intervenant sur l’opération

 Les fiches de paie des 12 derniers mois des personnes intervenant sur l’opération
 La quotité de temps de travail (en %) de chaque personne intervenant sur l’opération
 Attestation de cofinancement
enjeux: définir le coût horaire de chaque intervenant sur l’opération en se basant sur la moyenne européenne de 1720h.
Une boîte à outils en ligne est mise en place, elle continent le calculateur 1720h.
Rappels:
 les dépenses indirectes sont calculées selon le taux de 40% des dépenses de personnel
 l’assiette éligible correspond à 70% du total dépenses de personnel + dépenses indirectes

2. DEPOT DU PROJET: JE SUIS DEVANT E-SYNERGIE: JE FAIS COMMENT?
 Le dépôt des projets est organisé autour de différentes rubriques, vous pouvez vous
référer au guide en ligne pour les renseigner.
 La saisie peut s’effectuer en plusieurs temps (bonne pratique: nous contacter avant
l’envoi du dossier si doute sur la saisie)
Nous souhaitons attirer votre attention sur le renseignement de certaines rubriques:

Porteur
Codification

• CHOIX: programme opérationnel Auvergne ou Rhône-Alpes selon la
localisation de votre établissement,
• si une erreur est faite au moment de ce choix, il n’est pas possible de la
corriger, il faudra reprendre toute la saisie.

• CHOIX:
• programme Auvergne, axe 7, 7.2 formation
• Programme Rhône-Alpes, axe 4, OS 18 TA1

2. DEPOT DU PROJET
Description détaillée du projet
Contexte,
présentation
générale du
projet

• Synthétiser (ex: le détail des modules et des emploi
du temps de formation ne sont pas à renseigner)
• Préciser le public concerné (étudiants, demandeurs
d’emploi, salariés, VAE)

Objectifs
recherchés

• Décrire les objectifs du projet et des actions
• Ne pas indiquer les objectifs atteints les années
précédentes

Principales
actions
présentées

• Numéroter les actions
• Faire un descriptif de chaque action (si
espace insuffisant: annexer le descriptif
des actions en pdf à la fin du dépôt lors du
téléchargement des pièces)
• Ne pas indiquer le nombre d’heures
consacrées à chaque action

Résumé du
projet pour
publication
officielle

• Résumé court et parlant

En quoi le projet
contribue-t-il aux
objectifs du
programme?

• Argumentaire pour montrer que les
objectifs sont cohérents avec ceux
du programme
• Pour s’aider, voir les annexes du PPT

Résultats
escomptés

• À formuler de manière non
quantifiée; préférer « amélioration
du taux de réussite » à « atteinte
de X% de réussite »
• Ne pas renseigner les résultats
atteints les années précédent
l’opération

2. DEPOT DU PROJET
Moyens mis en œuvre par le porteur de projet
Moyens humains
affectés au projet

• Mettre le nombre total d’ETP intervenant pour l’opération
(y compris personnel administratif)
• Cliquer sur « ajouter un moyen » pour détailler par type
d’intervenant le nombre d’ETP.

Autres moyens
utilisés pour les
besoins du projet

• Présenter les moyens nécessaires à la réalisation de
l’opération

Moyens
administratifs pour
la mise en place
d’une comptabilité
séparée

• Pas nécessaire dans le cadre de cet appel à projet,
indiquer: « Le plan de financement est construit selon des
modalités de coûts simplifiés, 1720h et taux forfaitaire de
40% des dépenses de personnel donc aucun marquage
comptable n’est requis ». Il faut toutefois un marquage
comptable pour les ressources FSE (avec numéro synergie)

Logiciel
permettant • Si pas de logiciel, indiquer: « des fiches de
le suivi du
temps renseignées par les intervenants,
signés par eux et leur supérieur
temps de
hiérarchique sont utilisées pour suivre les
travail des
heures consacrées à l’opération »
personnes
affectées

Livrables
attendus
suite à la
réalisation
du projet

• Identifier des livrables que vous pourrez fournir
à l’autorité de gestion pour attester la
réalisation de l’opération : ex bilan qualitatif et
quantitatif du projet
• Indiquer comme date de remise du livrable la
date de fin de l’opération
• La transmission du livrable identifié sera
obligatoire au moment de la demande de
paiement

2. DEPOT DU PROJET
Autres obligations

indicateurs

• Les indicateurs sont automatiquement proposés en fonction de la codification
• Si aucun demandeur d’emploi ne bénéficie de votre projet , il faut
inscrire 0 dans la case relative à l’indicateur

publicité

• reprendre en détail les obligations de communication auxquelles
vous êtes soumis, mentionner explicitement les logos et la phrase
apposée sur vos documents, l’ensemble des éléments sont disponibles
dans le kit de communication

Priorités
transversales

• au regard du PO , il est attendu un argumentaire sur la prise en compte
de l’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité des chances et la
lutte contre les discriminations, le développement durable

3. QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE?
Le dossier est analysé au regard des informations fournies
Des justificatifs sont à fournir (liste non exhaustive ci-dessous)

1. Informations sur le porteur
de projet
• statut / convention
constitutive
• délibération sur le projet
• délégation de signature le cas
échéant
• agrément le cas échéant
• marquage comptable
• Attestation de régularité
fiscale et sociale

2. Informations sur l’opération

•
•
•
•
•

Validité/ éligibilité des dates
Conformité des actions
Capacité administrative
Cohérence des indicateurs
extrait de journal officiel pour
justifier le programme de la
formation

3. Plan de financement
• Toutes les pièces fournies (cf slide
5) sont vérifiées
• Ajustement du plan de
financement

3. QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE?
▪ Les originaux sont à conserver par la structure jusqu’en 2030. Les services instruction et gestion ne vous
demanderont que les pièces dématérialisées
▪ Les projets doivent être supérieurs à 50 000€ pour être éligibles
▪ Au moindre questionnement, n’hésitez pas à contacter l’équipe d’instruction:
christelle.beaubouchez@auvergnerhonealpes.fr
seraphine.dujardin@auvergnerhonealpes.fr
yves.didier@auvergnerhonealpes.fr

La boîte à outils en ligne contient des documents utiles:
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/appel-projets-fse-formations-sanitaires-etsociales-boite-outils

www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu
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ANNEXE FICHES THEMATIQUES – PO RA
Dans le cadre de sa compétence en matière de formation professionnelle, la Région Auvergne-Rhône-Alpes met en place des actions de
formation destinées aux demandeurs d’emploi, jeunes et adultes, qui répondent aux priorités européennes d’élévation du niveau de
compétences des demandeurs d’emploi et d’amélioration de leur accessibilité au marché du travail.
les parcours certifiants : ces parcours s’adressent aux demandeurs d’emploi disposant des prérequis définis par le référentiel de
certification, et souhaitant acquérir une certification inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou reconnue
par une branche professionnelle (de type CQP, Certificat de Qualification Professionnel)
les parcours professionnalisants : ces parcours s’adressent aux demandeurs d’emploi ayant déjà travaillé dans le domaine visé et qui
recherchent l’acquisition de compétences professionnelles complémentaires afin de répondre à un objectif de retour rapide à l’emploi.
Cette priorité permet aussi le financement des dépenses concourant pour tout ou partie aux frais de fonctionnement et de prestations des
projets suivants :
les actions collectives et les formations qualifiantes/certifiantes. A titre d’exemple, les actions en faveur des détenus ou des publics fragiles
sont visés ainsi que les formations sanitaires et sociales, ….
Les publics prioritaires des formations sont les demandeurs d'emploi, mais aussi :
les apprenants : lycéens, étudiants, apprentis, jeunes adultes en parcours d’insertion professionnelle, collégiens,
les publics fragiles : personnes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé, personnes éloignées du marché du travail, étudiants
précaires, etc…
les publics féminins,
les détenus,
les actifs.

ANNEXE FICHES THEMATIQUES – DOCUMENT DE MISE EN ŒUVRE PO RA
Type d'opération financée :
• Les formations de remise à niveau, préparatoire à l'emploi et à la
qualification
• Les formations qualifiantes et certifiantes
•

Les formations relatives aux savoirs de bases ou de lutte contre l'exclusion

•

Les actions préparatoires à l’entrée en apprentissage

• La rémunération des stagiaires de la FP
•

ANNEXE FICHES THEMATIQUES – PO – AV
La stratégie de la Région est de mobiliser les leviers pour lesquels elle est pleinement compétente : la formation des
demandeurs d’emploi, l’apprentissage et à présent, l’orientation. La Région souhaite donc concentrer les efforts sur ces
trois catégories de dispositifs pour augmenter le niveau de qualification de sa population et favoriser leur intégration dans le marché du
travail.
Pour cela, l’accent sera mis sur :
L’élaboration de parcours de formation innovants, qui répondront aux réalités économiques des territoires
auvergnats tout en anticipant les mutations économiques et l’émergence de métiers nouveaux,
L’accès à la qualification, quel que soit l’éloignement des publics aux exigences de cette qualification,
Une approche sécurisante et plus globale des parcours de formation permettant d’intégrer de façon active la
dimension d’orientation tout au long de la vie et d’insertion professionnelle.
Les publics cibles visés par ces actions seront notamment
Les demandeurs d'emploi
Les apprenants : lycéens, étudiants, apprentis, jeunes adultes en parcours d’insertion professionnelle, collégiens,
Les publics fragiles : personnes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé, personnes éloignées du marché du travail, étudiants
précaires, etc...
Les publics féminins,
Les détenus,
Les actifs.

ANNEXE FICHES THEMATIQUES – DOCUMENT D’APPLICATION PO AV
Type d'opération financée :
•Les formations de remise à niveau, préparatoire à l'emploi et à la
qualification,
•Les formations qualifiantes et certifiantes,
•Les formations relatives aux savoirs de bases ou de lutte contre l'exclusion,
•Les actions préparatoires à l’entrée en apprentissage,

