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Actions éligibles

- Les prestations de formations pour répondre à la diversité des types de parcours

- Les prestations de formations pour répondre à la diversité des types de publics

- Les actions permettant un accès facilité au marché du travail 

- Les actions permettant un accès aux qualification de niveau supérieur 

Période d’éligibilité et types de dépenses

1er aout 2019 au 31 déc. 2020

Dépenses de personnel et autres dépenses liées à  l’opération

Soutien financier 

- Une enveloppe dédiée de 7,5M€ 

- Pour 75 projets maximum 

- Avec un montant minimum d’opération de 50 000€

- Un taux de prise en charge FSE de 70% maximum

Contenu de l’Appel à Projet
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Un dossier à constituer par organisme de formation, et à déposer le 1

mars 2020 au plus tard

Contenu du dossier

1- identification du porteur

2- identification du projet 

3- présentation de l’opération

4-plan de financement de l’opération

5-indicateurs prévisionnels

6- respect des obligations de publicité

Comment répondre à l’Appel à Projet?
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1- identification du porteur

Le porteur de projet qui dépose le dossier est celui qui acquitte les factures

Distinguer 

- Le représentant légal est la personne habilité à signer toutes les dépenses pour 

tout montant de la structure

 Souvent le Pdt, parfois le directeur si délégation de signature pour des 

montants suffisant.

- Le contact technique qui est attendu sur le dossier

Comment répondre à l’Appel à Projet?
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2- identification du projet

Choisir un nom parlant = représentatif des actions imaginées

Veillez aux bonnes dates d’opération (comprise entre le 01/08/2019 et le 

31/12/2020

Attention: les actions terminées sont inéligibles.

Comment répondre à l’Appel à Projet?
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3- présentation de l’opération

Contexte et objectifs recherchés: 

décrire les objectifs de l’opération en lien avec l’objet de l’appel à projet et des 

objectifs FSE.

Actions présentées: 

les actions présentées par types de formations, types de participants, …

les actions qui permettent d’éviter les ruptures de parcours, 

les actions proposant des actions pédagogiques de différentiation au vu des 

candidats ….

Résultats escomptés: 

donner quantitativement et qualitativement les résultats des actions menées, par 

exemple les taux de réussites à chaque diplôme, les taux d’insertion dans 

l’emploi, …..

Comment répondre à l’Appel à Projet?
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3- présentation de l’opération

Moyens mis en œuvre par le porteur de projet: 

Moyens humains affectés à l’opération: indiquer le nbre de personnes

détailler les fonctions et le temps consacré à l’opération pour chaque personne

Moyens humains et matériel mis en œuvre pour assurer le suivi administratif du 

dossier

décrire qui assurera les fonctions administratives, financières et comment ,avec 

quels outils (logiciel)..

Autres moyens pour les besoins de l’opération:

Ex: utilisation de locaux, de petits équipements, de documentation….

Comment répondre à l’Appel à Projet?
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4- plan de financement de l’opération

Tableau des dépenses: 

Frais de personnel: indiquer le montant chargé brut du total des salaires des 

personnes affectées à l’opération

Frais de fonctionnement directement rattachable à l’opération: ex: téléphonie; 

logiciel, documentation,….

Frais de prestation de service: ex location de salle, intervenant très ponctuel…

Dépenses liées aux participants: ex: déplacements…

Dépense en nature: ex le bénévolat

2019-08_Fiche_EligibiliteDesDepenses_VF

Comment répondre à l’Appel à Projet?

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/sites/default/files/2019-08/2019-08_Fiche_EligibiliteDesDepenses_VF.pdf
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4- plan de financement de l’opération

Tableau des ressources: 

Financement Etat: tous financement faisant l’objet d’une convention avec un 

service de l’Etat pour la même opération, même date, même public

Financement Région: tous financement faisant l’objet d’une convention avec un 

service de la Région pour la même opération, même date, même public

Financement Départemental: tous financement faisant l’objet d’une convention 

avec un service du département pour la même opération, même date, même pub

Autres: donations,…

Autofinancement public: financement direct du porteur sur ses fonds propres

Financement privé: tous financement faisant l’objet d’une convention avec un ets

privé 

Autofinancement privé: financement direct du porteur sur ses fonds propres

Recettes générées: si la prestation rendu dans le cadre de l’opération est payante

Apports en nature: prêt d’un lieu…

Comment répondre à l’Appel à Projet?
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5- indicateurs prévisionnels

A quoi ça sert? 

De comprendre qui bénéficie de l’action et d’assurer le bon suivi des participants 

(questionnaires entrée et sortie)

6- Respect des obligations de publicité

A quoi ça sert? 

Valoriser le soutien apporté par les fonds européens

Bien penser à apposer les 2 logos et la phrase obligatoire sur tous les supports 

(site internet, papier, affichage, doc d’inscription…), ne pas hésitez à se rapporter 

au KIT mentionné dans l’appel à projet, toutes les propositions sont les bienvenues

Comment répondre à l’Appel à Projet?
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Un dossier dématérialisé à déposer par organisme de formation sur 

esynergie, avec un accompagnement Région : DFE

Calendrier : 

- Pour les projets retenus dépôt du dossier « européen » entre fin avril et début mai 

mais obligatoirement avant la fin de l’opération

- Une instruction par les services de la DFE (ex: conformité du dossiers, plan de 

financement simplifié (1720h et 40%), analyses financières, …)

- Un passage en comité de programmation (4 par an)

- Une convention d’attribution signée dans la foulée ( avance de fonds possible) 

Durant l’opération ( date de début et date de fin)

- Un suivi obligatoire des individus formés (questionnaire d’entrée et questionnaire 

de sortie)

- Des documents administratifs à produire ( par ex: feuille de temps…)

A la fin de l’opération 

-Une certification et un contrôle de service fait puis versement du solde de la 

subvention

Après la sélection à l’Appel à Projet et 
pour les projets retenus?



auvergnerhonealpes.eu


