CONSTRUIRE SON BILAN « FSE et ou FEDER » ET ANTICIPER LES
CONTRÔLES»
______________________________________________________________________

Contexte et objectif général de la formation
Le paiement des fonds européens est subordonné à la production d’un Bilan d’opération (Remontée d
dépenses). il faut en rendre compte, préparer votre bilan d’exécution (intermédiaire ou final). La
dématérialisation des opérations entraîne de nouvelles règles de gestion et de rendu qui impliquent de
nouvelles formes d’organisation pour la préparation des bilans et des pièces justificatives.
Cette formation vous permettra de préparer toutes les pièces justificatives comptables et non comptables en
conformité avec la convention signée permettant de sécuriser le contrôle de service fait.

Objectifs pédagogiques

Public : Gestionnaires de projets

1. Maitriser les pièces justificatives à fournir
par type d’action
2. Maitriser les pièces justificatives à fournir
par poste de dépenses
3. Savoir rendre compte des résultats

Durée : 1 jour (7h)

Programme
La convention fixe les règles
o Les principaux articles fixant les obligations
réciproques
o Et ceux précisant les conditions du contrôle
Le bilan
o Architecture sous MDFSE et/ou SYNERGIE)
o La justification des réalisations
o La justification des temps au cœur du bilan
o La justification des dépenses
o La justification des ressources
o La détermination des fonds
Les différents types de contrôles
o Les visites sur place
o Les contrôles de service fait
o Les autres contrôles nationaux et européens

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 :

Principes d’intervention

(Article L6313-1 du Code du Travail)

Formation en petits groupes (6 à 15
personnes) permettant une bonne interaction
avec le formateur
Remise de supports de formation (présentation
au format PowerPoint ; liste des sites Internet à
consulter, cas pratique)

Actions d’adaptation et de développement des compétences de
salariés

Modalités de suivi et sanction
•

Attestation de formation
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