ACCEDER AUX FINANCEMENTS FSE et/ou FEDER
______________________________________________________________________

Contexte et objectif général de la formation
La nouvelle programmation des fonds structurels et d’investissement européens 2014-2020 comporte de
nombreuses innovations qu’il convient d’expliquer car elles impactent les projets pouvant bénéficier de ces
financements. De plus, la mise en œuvre en France a fortement évolué du fait notamment de la désignation
des Collectivités Territoriales en tant qu’autorité de gestion au côté de l’Etat. Les opportunités de financement
offertes par les Fonds Européens existent mais elles ne sont pas toujours bien connues et les logiques
d’intervention restent parfois confuses pour de nombreux opérateurs. Il s’agit donc de clarifier l’organisation
générale, les conditions, et auprès de qui, accéder aux financements disponibles, en fonction de votre
projet.

Objectifs pédagogiques
1. Connaître les logiques d’intervention

européennes, les grands axes de la
programmation 2014-2020 et les
principaux types de financements
européens existants
2. Comprendre le cadre d’intervention du

Fonds Européens sur les territoires
d’Outre-mer: acteurs ; modalités
d’accès et types de projet

Programme
• Le cadre européen :
• o La politique de cohésion o La

programmation 2014-2020 et la Stratégie
Europe 2020
• Le cadre national o L’accord de
partenariat o Le programme opérationnel
national (PON FSE) o Déclinaison niveau
national et régional o Exemples d’appel à
projet FSE o Introduction à Ma Démarche
FSE
• Le cadre régional o Les Programmes
Opérationnels Régionaux o Les lignes de
partage Etat / Région o Présentation
synthétique d’un POR o Exemples d’appel
à projet

Public : Potentiel bénéficiaires
Durée : 1 jour (7h)
Horaires : 8h30 – 16h30
Lieu : Centre d’affaires de la Pointe Simon,
avenue Loulou Boislaville, 97200 Fort-deFrance Martinique

Tarif : 500€ TCC / participant – Ce tarif
forfaitaire comprend l’animation de la formation,
les supports pédagogiques, le café d’accueil
ainsi que le déjeuner.

Date : En fonction du nombre d’inscrits
Formateur :
Thidiane DOUKOURÉ, expert national de
fonds européens

Renseignement et inscription :
Inscrivez-vous en cliquant ici………..
Demandes de renseignement :
contact@europeancaribproject.com
Nature de l’action de formation :
(Article L6313-1 du Code du Travail)
Actions d’adaptation et de développement des compétences de
salariés

Principes d’intervention
• Formation en petits groupes (6 à 15

personnes)
permettant
une
bonne
interaction avec le formateur
• Remise de supports de formation
(présentation au format PowerPoint ; sites
Internet à consulter, cas pratique)

Modalités de suivi et sanction
•

Attestation de formation
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