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Monter et gérer des dossiers FEDER 
 

Objectifs : Savoir monter un dossier de demande FEDER. Connaître 
les thématiques finançables. Maîtriser les nouvelles règles de 
forfaitisations des dépenses. Savoir préparer le bilan FEDER.  

PROGRAMME 

Le FEDER finance des opérations portant sur les investissements en 
matière de « nouvelles technologies », de « recherche et développement 
», « d’efficacité énergétique » ou de « soutien à l’entreprenariat ». Cette 
formation vous permettra de cibler précisément les thématiques 
finançables dans votre région et vous permettra de connaître les attentes 
du fonds. La formation vous apportera les connaissances pratiques et 
vous donnera les outils nécessaires afin de pouvoir monter un dossier 
FEDER, et le gérer. 

Le cadre général des fonds européens  
Présentation des fonds européens et des fonds structurels.  

Les programmes FEDER  
Présentation des programmes opérationnels FEDER : principes, 
organisation, axes et thématiques finançables.   

La justification des parties qualitatives et quantitatives et les 
obligations communautaires  
Les bonnes pratiques dans la justification de la partie qualitative ; les 
obligations de suivi et de justification des indicateurs ; l’obligation de 
publicité, l’obligation d’archivage, …  

Extension des programmes FEDER : les programmes 
INTERREG  
Les programmes INTERREG sont des programmes de coopérations 
entre les Etats membre de l’UE, et financés avec des fonds FEDER. 
Présentation des axes et thématiques finançables.  

Cas pratique : construction d’une fiche projet Elaboration 
d’un projet FEDER par petits groupes 
L’exercice est dirigé par le formateur et une correction collective des 
projets est faite en fin d’exercice. 

Les règles et bonnes pratiques pour monter un budget  
Les catégories de dépenses ; les dépenses et ressources éligibles ; 
équilibrer un budget et calculer la part de FSE, …  

Justification des dépenses au réel  
Les bonnes pratiques et outils à utiliser pour justifier les dépenses 
(salaires, temps passé, achats, locations, frais de déplacements, 
prestations …) ; les cas des régimes d’encadrement des aides  

Cas pratique : monter un dossier de demande FEDER  
Par petits groupes, montage du dossier de demande sur la base des 
fiches projets. L’exercice est corrigé collectivement. 

Personnes 
concernées 
Directeurs et Directrices ; 
directeurs administratifs et 
financiers d’entreprises, de 
collectivités ou 
d’associations ; comptable ; 
agents de collectivités, 
chargés de missions, 
chargés de projets, chargés 
de développement, … 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Consultant expert en 
financements européens. 

Méthode 
pédagogique 
Formation sur deux journées 
pratiques dédiées à la 
compréhension du FEDER, 
aux procédures de montage 
d’une action financée par 
des fonds européens, aux 
techniques de montage d’un 
dossier de demande, aux 
techniques de sécurisation 
d’un dossier :  

 Exposés théoriques ;  

 Présentation de cas de 
dossiers pratiques ;  

 Exercices collectifs ;  

 Exercices individuels ;  

 Formation adaptée 
autours des dossiers des 
stagiaires ;  

 Échanges entre les 
stagiaires et le formateur ;  

 Suivi post – formation ; 

 Remise d’un support de 
cours illustré d’exemples 
concrets. 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter Entreprises à 
Paris, Lyon, Lille 
Tarif par personne  

2 jours 

1 150 € H.T. 
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