
SOLLICITER ET OBTENIR DES

FINANCEMENTS EUROPÉENS

Publics visés : En groupe, élus

locaux, collaborateurs d’élus

locaux.

Durée :  3 journées, 20 heures

Moyens pédagogiques :
Apports théoriques, cas

pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
        Savoir identifier les différents Fonds

structurels européens et les financements

sectoriels

        Obtenir des financements et valoriser le

budget de sa collectivité

        Définir son projet et mettre en place une

stratégie locale 

        

Pré-requis : aucun
L 'ACADÉMIE  DES

LEADERS  PUBLICS

OBJECTIFS  DE  LA  FORMATION

> Comprendre la terminologie et  se s i tuer face aux différents Fonds
structurels   ( l 'exemple du FSE et du FEDER)
> Ident i f ier  les f inancements sectoriels  qui  répondent aux déf is  urbains
> Maîtr iser les attentes des organismes décideurs
> Savoir  monter son budget  et  obtenir  des f inancements  pour sa collect iv i té

Séquence 1 :  Compréhension des institutions européennes

>  Identif ier  les enjeux de l 'Europe pour les collectivités locales          
>   Connaître les programmes européens,  et  les programmes f inancés par
l 'Union Européenne
>  Quelle place et quel rôle pour les collectivités locales dans les art iculations
de l ’Union Européenne ?
>  Quelles sont les art iculations l 'Union Européenne et comment en t irer parti
quand on est élu local ?
>  Acquisit ion de techniques et outils  pour constituer un dossier,  décrocher des
subventions et garantir  le montage f inancier d’un projet européen.              
>   Assimiler le respect des règles relatives au contrôle par :
La Commission interministér iel le de coordinat ion des contrôles (CICC)
L'autor i té d’audit  française pour le Fonds social  européen (FSE)
Le Fonds européen de développement régional  (FEDER)
Le Fonds européen pour la pêche (FEP)
Le Fonds de sol idar i té de l ’Union européenne (FSUE)
Les Fonds de f lux migratoires
Le Fonds européen pour l ’ intégrat ion (FEI )  
Le Fonds européen pour les réfugiés (FER)
Le Fonds pour les front ières extér ieures (FFE)
Le Fonds européen pour le retour (FR)

CONTENU  PEDAGOGIQUE  (1  journée)

coordination@alp-formation.fr

Publics visés : En groupe, élus

locaux, collaborateurs d’élus

locaux



SOLLICITER ET OBTENIR DES

FINANCEMENTS EUROPÉENS

Publics visés : En groupe, élus

locaux, collaborateurs d’élus

locaux.

Durée :  3 journées, 20 heures

Moyens pédagogiques :
Apports théoriques, cas

pratiques et mises en situation

Les acquis recherchés :
        Savoir identifier les différents fonds

structurels européens et les financements

sectoriels

        Obtenir des financements et valoriser le

budget de sa collectivité

        Mettre en place une stratégie locale et bien

définir son projet

        

Pré-requis : aucun
L 'ACADÉMIE  DES

LEADERS  PUBLICS

Séquence 2 :  f inancements européens pour sa collectivité

>  Tour d’horizon des Fonds structurels :  adapté en fonction des spécif icités de
votre territoire
Fonds social  européen – FSE
Fonds européen de développement régional  – FEDER 
Fonds européen pour les affaires marit imes et la pêche – FEAMP
Fonds européen agricole pour le développement rural  -  FEADER

>  État des l ieux des orientations 2014-2020 des polit iques de subventions
européennes
Disposit ions communes en 2014-2020 pour les cinq Fonds structurels et
d’ invest issements européens -  Fonds ESI
Object i fs  de la pol i t ique et pr incipes d' intervent ion
Approche stratégique :  al ignement renforcé sur la stratégie europe 2020

>  Montage du dossier de subvention  :  de la conception à l ’obtention,  les clés
pour obtenir  son f inancement
Se lancer dans un projet  de coopérat ion européenne :  se préparer
Focus sur les points de vigi lance
Monter son projet  de f inancement :  compétences,  partenar iats et  responsabil i tés
Le projet  européen :  une opportunité pour dynamiser ses équipes
Les clés d'un projet  performant
Élaborer ,  contrôler et  déposer son dossier de f inancement

>  Prochaines orientations :  à quoi  s ’attendre ?
Une volonté de s impl i f icat ion des procédures relat ives au montage du dossier
Une transit ion vers une gest ion fondée sur les résultats
Un système d'échange de données électroniques

CONTENU  PEDAGOGIQUE  (2  journées)

coordination@alp-formation.fr

Publics visés : En groupe, élus

locaux, collaborateurs d’élus

locaux


