
 Mappe Conseils 
 Pour toutes questions, contactez Gaëtan LOUAIL au 04.11.93.46.82 

      PROGRAMME DE FORMATION         Accompagnement des porteurs  

Formation « Monter et gérer des            de projets européens 

dossiers FEDER » 

 

2 jours 

Le fonds de développement régional (FEDER) est géré par les 
Conseils régionaux pour la période 2014 – 2020. Les objectifs de 
financements varient selon les territoires. 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 FEDER 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.  

Objectifs : 

 Connaître les attentes spécifiques de la programmation 
2014 – 2020 ; 

 Savoir monter un dossier de demande FEDER dans la 
période 2014 – 2020 ; 

 Connaître les thématiques finançables ; 
 Maîtriser les nouvelles règles de forfaitisations des 

dépenses ;  
 Savoir préparer le bilan FEDER et anticiper les contrôles.  

 

Moyen pédagogiques : 

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

Destinataires : 

 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, etc. … 

 

Première journée 

 9h00 : Accueil des participants  

 9h15 : Le cadre général des fonds européens                                                  
Présentation des fonds européens et des fonds structurels 
dans la programmation 2014 – 2020 ; stratégie Europe 2020. 

 10h00 : Les programmes FEDER                                                                
Présentation des programmes opérationnels du FEDER ; 
principes, organisation, axes et thématiques finançables. 

 12h00 : 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… 

 13h00 : Pause déjeuné 

 14h00 : Extension des programmes FEDER : les programmes 
INTERREG                                                                                          
Les programmes INTERREG sont des programmes de 
coopérations entre les Etats membres de l’UE, et financés avec 
des fonds FEDER. Présentation des axes et thématiques 
finançables.                                                                                                     

 15h00 : Cas pratique : construction d’une fiche projet                         
Elaboration d’un projet FSE par petits groupes. L’exercice est 
dirigé par le formateur et une correction collective des projets 
est faite en fin d’exercice 

 17h30 : Fin de la journée 

Deuxième journée 

 9h30 : QCM validation et rappel des notions vues la première 
journée 

 10h00 : 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 FEDER … 

 10h30 : 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 

 13h00 : Pause déjeuné 

 14h : Cas pratique : monter un dossier de demande FEDER.                    
Suite des cas pratiques de la première journée. Par petits 
groupes, montage du dossier de demande sur la base des 
fiches projets élaborées la veille.                                                                                                                        
L’exercice est corrigé collectivement en fin de journée. 

 17h : Fin de journée et évaluation de la formation 
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LES ETAPES DE LA FORMATION 
 

 

1ère étape : l’inscription 

 Renvoyer le formulaire d’inscription 

 Règlement de la formation 

 

 

2ème étape : le diagnostic de vos besoins en amont de la formation  

 Envoi su questionnaire portant sur vos attentes et vos besoins 

 Rendez vous téléphonique avec le formateur pour cibler vos attentes 

 

 

3ème étape : la formation 

 Deux journées de formations apportant théorie et cas pratiques personnalisés, basés sur vos 

expériences 

 Exercices en groupe 

 

 

4ème étape : Le suivi post-formation 

 Accompagnement des stagiaires à distance  

 Réponses aux questions 

  



Formation « Monter et gérer des dossiers FEDER »  
 

Session  

 
Marseille 
 

 7 et 8 novembre 2018 
 

Montpellier 
 

 25 et 26 octobre 2018 
 13 et 14 décembre  2018 

 
Durée : 2 jours 

Prix : 850 €  par personne (A partir de trois inscriptions pour la même structure, 20 % de remise par personne ; nous 

contacter pour en bénéficier) 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU PARTICIPANT : 

Renseigner un bulletin par personne 

 

Nom structure : …………………………………………………..........  

N° SIRET : ………………………………………………………………. 

Mme / M. Nom : ………………………………........................    

Prénom : ………………………………………………………………….............................................................................. 

Fonction/ service : ………………...………………………………………………………………......................................... 

Téléphone ……………………………………….  

Courriel (lisible) : ………………………………………………………………………………… 

Adresse structure : 

…………………………………………………………………………………………………............................... 

Cp : …………………………………………………….. 

Ville : ………………………………………………….. 

 

Mode de règlement : 

 

□ Par chèque (à l’ordre de mappe Conseils) 

□ Par virement bancaire : 

IBAN : FR76 3000 3014 2800 0270 3327 789 

BIC : SOGEFRPP 

Mentionner le nom de votre organisme avec le 

virement 

□ Prise en charge OPCA par subrogation (fournir 

l’accord de prise en charge) 

 

□ Par mandat administratif (fournir l’accord de 

financement) 

 

MAPPE Conseils est un organisme de formation agréé  

n° 91 34 08836 34 par la DIRECCTE Occitanie 

 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer par courriel à 

formations@mappeconseils.eu ou par voie postale à 

MAPPE Conseils 26 cours Gambetta 34 000 MONTPELLIER 

 

Date : ………………………………… 

Je reconnais avoir pris connaissance des 

conditions générales de vente 

Cachet / Signature : 
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BULLETIN D’INSCRIPTION Accompagnement des porteurs de 

projets européens 

 

 

mailto:formations@mappeconseils.eu


Conditions générales de ventes 

Formations MAPPE Conseils 
 
 
1. Organisme 
MAPPE Conseils est un organisme de formation professionnelle dont le siège social est établi au 26 cours Gambetta 
34 000 MONTPELLIER. 
Numéro de déclaration DIRECCTE :  
91 34 08836 34 (Ne vaut pas agrément de l’Etat)  
MAPPE Conseils conçoit, propose et dispense des formations inter et intra en présentiel. 
 
 
2. Contrat  
- Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les formations dispensées par MAPPE Conseils et 
excluent l’application de toute autre disposition. 
 
- Toute inscription à une formation doit être formulée par écrit. La signature et l’application du cachet du commanditaire 
sur le bulletin d’inscription ou le devis emportent l’adhésion aux présentes conditions.  
 
- Toute inscription est considérée définitive uniquement après son acceptation par MAPPE Conseils 
 
 
3. Tarification 
 
- Les prix des formations sont ceux figurant sur les formulaires d’inscription ou le devis. Les prix sont toujours exprimés 
net de taxe. 
 
- Les prix sont donnés à titre indicatif et MAPPE Conseils se réserve le droit de les modifier sans préavis. Le prix payé 
par le client sera celui indiqué sur les tarifs en vigueur au moment de l’inscription.  
 
- Toute session, parcours ou cycle commencé est dû en entier. 
 
 
4. Conditions de paiement/règlement de la formation/ règlement des supports 
 
- Les formations INTER sont dues dès réception par MAPPE Conseils du bulletin d’inscription ou du devis signé(e).  
Toute inscription sera acceptée après règlement complet des frais de formation. Le paiement complet est dû au plus 
tard 2 jours ouvrés avant le début de la formation. 
 
- Dans le cas d’une prise en charge OPCA par subrogation, l’inscription sera validée à la réception de la notification de 
prise en charge de l’OPCA. En cas de non prise en charge complète des coûts pédagogiques par l’OPCA, le reliquat 
est dû par le stagiaire ou sa structure employeuse. 
 
- Sous réserve de l’envoi d’un bon de commande administratif avant la formation, certains organismes publics français 
pourront procéder au paiement après service fait, suite à la réception des documents légaux relatifs aux formations 
(attestations de présence, conventions de stage...). Le paiement complet est dû au plus tard 30 jours après l’envoi de 
la facture. 
 
- Dans le cas de formation INTRA ou sur-mesure, les conditions de règlement applicables sont stipulées sur le bon 
pour accord transmis au commanditaire.  
 
- Sauf indication contraire, tous les prix sont indiqués en euros net de taxe. MAPPE Conseils est exonéré de TVA pour 
ses activités de formations (TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts). 

 
- Une pénalité de retard au taux d’intérêt de 5% sera appliquée pour toute somme demeurée impayée à son échéance. 
Cette procédure est appliquée automatiquement sans préavis.  
 
5. Remplacement/Annulation/Report 
 
- Les remplacements de stagiaires sont admis à tout moment, sans frais, en communiquant par écrit le nom et les 
coordonnées du remplaçant sous réserve de remplir les conditions d’acceptation à la formation. Pour des raisons de 
gestion administrative et pédagogique, un seul report par stagiaire est autorisé. 
 
- Formulées par écrit par les personnes inscrites à une session, les annulations donneront lieu à un remboursement ou 
à un avoir intégral si elles sont reçues au plus tard 10 jours ouvrés avant le début de la formation. Passé ce délai, pour  
 



 
toute annulation, MAPPE Conseils sera dans l’obligation de facturer 70% du montant total de la formation, à titre 
d’indemnités forfaitaires.  
 
- MAPPE Conseils se réserve le droit d’annuler toute formation n’ayant pas atteint un seuil minimum de trois stagiaires. 
 
- Il sera alors dans ce cas proposé soit le remboursement de la formation, soit de reporter l’inscription à une session 
ultérieure. 
 
- En cas d’annulation d’une formation sans report dans une période de 4 mois suivant la date initiale, la somme versée 
à MAPPE Conseils sera intégralement remboursée au payeur. 
 
- L’annulation ou le report de la formation par MAPPE Conseils ne pourra donner lieu au versement de dommages et 
intérêts à quelque titre que ce soit (billets d’avion/train, hôtel...). 
 
- MAPPE Conseils se réserve le droit d’annuler, de reporter une formation ou de modifier le lieu de son déroulement 
au plus tard 5 jours avant la date prévue, et ce, sans que sa responsabilité puisse être recherchée. 
 
- Annulation en cas de force majeure : MAPPE Conseils ne peut être tenue responsable à l’égard du Client en cas 
d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement de force majeure. Sont considérés comme cas de force 
majeure notamment la maladie ou l’accident d’un consultant ou d’un animateur, les grèves ou conflits sociaux internes 
ou externes, les désastres naturels, les incendies, les lois ou règlements mis en place ultérieurement, l’interruption des 
télécommunications, l’interruption de l’approvisionnement en énergie, interruption des communications ou des 
transports de tout type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de MAPPE Conseils. 
 
 
6. Propriété intellectuelle 
 
- L’utilisation des outils et supports mis à disposition par MAPPE Conseils est limitée au seul usage du stagiaire 
présent à la formation. Toute reproduction, même partielle, est interdite. 
 
 
7. Information et communication 
 
- MAPPE Conseils s’engage à ne jamais communiquer les données personnelles du participant à des tiers.  
 
- Le Client accepte d’être cité comme client des offres de services de MAPPE Conseils. MAPPE Conseils peut 
mentionner le nom du Client ainsi qu’une description objective de la nature des prestations, objet du contrat, dans ses 
listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle, entretiens avec des tiers, 
documents internes de gestion prévisionnelle, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou comptables 
l’exigeant, notamment dans le cadre des marchés publics. 
 
Les conditions générales sus-mentionnées sont régies par le droit français. En cas de contestations relatives à 
l’exécution ou à l’interprétation de ces conditions générales de vente, le Tribunal de Commerce de Montpellier est seul 
compétent 

 


