JOURNEE DE PROFESSIONNALISATION

Fonds Social Européen : aide méthodologique aux
porteurs de projet pour la réalisation des bilans financiers

Nos finalités
Cette démarche de professionnalisation vise à pointer les évolutions du secteur par l’information, la
compréhension des enjeux, la clarification des notions. Pour faciliter les échanges de pratiques et la
confrontation de points de vue nous nous favorisons la constitution de groupes hétérogènes.

Contexte :
Les porteurs de projets cofinancés par le Fonds Social Européen doivent réaliser des bilans financiers
annuels, à transmettre à l’autorité de gestion avant fin avril. Ce travail nécessite des connaissances
précises des règles d’éligibilité et de valorisation des dépenses.
Une aide méthodologique et un traitement de cas pratiques, à partir des dossiers concrets des porteurs
de projet, est proposée dans le cadre de cette journée de professionnalisation.

Objectifs :
•

Permettre aux porteurs de projets FSE de connaître les règles d’éligibilité et de valorisation
des dépenses

•

Résoudre les difficultés concrètes qui se posent aux porteurs de projet dans la phase de
réalisation des bilans

Programme :
•

Les règles d’éligibilité des dépenses
- charges directes
- dépenses non imputables
- valorisation des dépenses de personnel
- cas particulier des organismes de formation

•

Les contrôles du FSE :
- les autorités de contrôle, les objectifs, l’organisation des contrôles, les pièces à fournir
- le contrôle de service fait par l’autorité de gestion : les obligations et la mise en œuvre pour un
porteur de projet

•

La méthodologie d’élaboration d’un bilan financier
Cas pratiques apportés par les participants à partir de leurs problématiques
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Méthodologie :
Cette journée s’adresse EXCLUSIVEMENT à des porteurs de projet FSE qui doivent réaliser un bilan
financier de leurs actions.
Au cours de cette journée, les participants sont invités à venir avec leur dossier et leurs questions. La
journée a pour but, outre l’apport de connaissances théoriques et pratiques sur les règles de
valorisation, d’apporter une aide à la réalisation des bilans financiers.

Public :
Responsable de projets FSE

Durée :
Journée de 9h à 17h30.

Lieu :
Le GIP ALFA CENTRE – 10 rue St Etienne – 45000 ORLEANS.
Contact :
Cécile DUHEM - Assistante du pôle APA (Appui aux Projets des Acteurs)
c.duhem@alfacentre.org
Tél. : 02 38 77 04 86
Inscription :
Télécharger le bulletin d’inscription (format rtf)
La participation aux journées de professionnalisation du GIP ALFA CENTRE n’est pas payante. Le nombre
limité de places nous contraint à retenir en priorité les 10 premières inscriptions
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