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Date : journée collective le jeudi 7 avril 

Lieu : salle Régence, au Conseil Départemental, 1 place monseigneur de galard au Puy en Velay, de 

9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

 
 

Mode de participation :  

• 1 journée d’atelier collectif  

• 1 temps d’échange individualisé par structure en visioconférence (costruction du diagnostic 

fonds européens) 

• ½ journée d’accompagnement personnalisé par structure 

Contact : Mélanie CHAMBON, chargée de mission DLA au CIPRO 43, 04 71 06 06 80  

Public :  dirigeants bénévoles et/ou salariés des structures de l’ESS employeuses (associations, SCOP, 

SCIC, entreprises avec agrément ESUS. Participation limitée à 6 structures. 

Coût : accompagnement entièrement pris en charge par le DLA de la Haute-Loire 

Intervenant : M. Jean-Heudes SYLLA, référent du pôle fonds européens au sein de MAJ SCOP 

 

 

 

 Comprendre les lignes de financements des différents fonds européens, que ce soit au 
niveau régional ou national, ainsi que la nouvelle réglementation et les attentes des 
financements européens ; 

 Sécuriser le recours à un fonds européen en anticipant le besoin en trésorerie et la 
rigueur nécessaire afin de s'assurer du versement de la subvention ; 

 Construire une demande de subvention cohérente avec son projet en identifiant les 
points de convergence entre la ligne de financement et les ambitions du projet. 

 

OBJECTIFS DE LA SESSION D’ACCOMPAGNEMENT 

MODALITES 
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Préalable : recueil des données et analyse des besoins 

1. Temps COLLECTIF : APPREHENDER LES FONDS EUROPEENS ET SE REPERER 
DANS LES PROGRAMMES OPERATIONNELS (7 avril 2022) 

 1ère partie : introduction sur les fonds européens (les différents fonds européens, les 
gestionnaires, la vie d'un dossier ; les options de simplification de gestion d'une subvention 
européenne ; les outils de gestion et financiers adaptés) 

 2ème partie : décryptage des différents fonds FEDER et FSE + ; repérage des lignes les plus 
appropriées pour les structures de l'ESS 

2. Temps INDIVIDUELS – Phase 1 : ECHANGE VISIOCONFERENCE AVEC LES 
STRUCTURES 

Construction d’une fiche diagnostic Fonds Européens. 

 1ère partie : Descriptif des activités de votre structure, de vos projets en développement  

 2ème partie : Analyse financière (Masse salariale, Trésorerie, les outils de gestion utilisés) 

 Identification de vos actions potentiellement finançables, des dépenses afférentes et des outils 
de gestion financière les plus pertinents à utiliser. 
 

3. Temps INDIVIDUELS – Phase 2 : DEMI-JOURNEES INDIVIDUALISEES  

 Co-construction d'une pré-demande de subvention : évaluation des aspects financiers 
intégrables dans le projet, des dépenses éligibles, de l'OCS adapté et des cofinancements 

 Définition d'un argumentaire cohérent entre le projet et la ligne de financement 

 Mise en lumière des risques éventuels (trésorerie, rigueur et gestion) et des solutions 
potentielles (plan de trésorerie, outils de gestion, France Active...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 


