LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX AIDES D’ETAT
APPLICABLE AUX SUBVENTIONS EUROPÉENS
______________________________________________________________________

Contexte et objectif général de la formation
Connaître la réglementation relative aux aides d’Etat applicable aux subventions
européennes

Objectifs pédagogiques
Connaître la réglementation des aides d’Etat
Connaitre les spécificités relatives aux RUP
Repérer les aides d’Etat applicables en
fonction des thématiques

Programme
Rappel des articles des traités instituant
l’interdiction générale et ses objectifs
-ce qu’une aide d’Etat ?
communautaire
(notion d’aide compatible)
-ce qu’un régime notifié et ses
conséquences pour les aides publiques en
relevant ?
p d’application par
nature de l’application des aides d’Etat
cofinancés par le FSE et le FEDER
entreprises et l’aide au conseil
conséquences
Le SIEG et ses principales applications
pour l’instructeur d’une demande de subvention
FSE
proposer la nature de l’aide d’Etat et le régime
d’exemptions, notifiées ou SIEG compatible, le
cas échéant.
formation des demandeurs d’emploi, les
Ateliers chantiers d’insertion) et les régimes
exemptés (exemple : formation des salariés)
apportés par les formateurs et\ou par la salle
messages clés

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)

Public : Bénéficiaires et/ou Gestionnaire
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

Modalités de suivi et sanction
•

Attestation de formation
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