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UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

Qu’est-ce qu’un projet européen ?
Quelles sont les différentes aides de l’Union européenne ?
Comment monter un projet européen ?
Le montage de projets européens et l’obtention d’une aide européenne sont parfois qualifiés de
délicats mais représentent une source non négligeable de financements. C’est pourquoi il est
important d’acquérir des éléments qui favoriseront vos chances de succès et vous permettront
d’éviter les pièges.

Objectifs de la formation
Cette formation a pour objectif d’acquérir des connaissances relatives à l’articulation des différents
fonds structurels, aux divers programmes européens, au montage de projets européens et à la
compréhension du processus de dépôt de dossier et d’attribution d’un financement européen. Elle
vous permettra de bien cibler votre démarche et de gagner en temps et en efficacité.

Programme d’enseignement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les plus-values d’un projet européen ;
Maîtriser les conditions d’éligibilité d’un projet au regard des règles européennes ;
Comprendre les objectifs des différents fonds et programmes européens ;
Interpréter les attentes des fonds et programmes ;
Anticiper les changements de la nouvelle programmation 2014-2020 ;
Appréhender les grandes étapes d’un montage de projet européen ;
Maîtriser les processus de décisions et d’attributions des aides européennes ;
Se familiariser avec la procédure de candidature (lettre de demande de subvention, formulaire
de demande, etc.) ;
Maîtriser l’aspect budgétaire : dissociation des coûts éligibles et non-éligibles ;
Cibler les interlocuteurs et les différentes phases relatives à l’élaboration et au suivi des
projets.

Calendrier
2 journées consécutives (de 10h à 13h et de 14h à 17h).
Trois sessions par an : en février, juin et novembre. Prochaines formations les 19 et 20 février, les 25
et 26 juin et les 26 et 27 novembre 2015.

Public concerné
Toute personne ou structure, publique ou privée, désirant monter un projet et solliciter une aide
européenne : chefs d’entreprises, directeurs d’établissements, salariés, cadres des collectivités
locales et territoriales, responsables et membres d’associations, directeurs et membres de centres
de recherche, acteurs économiques divers, porteurs de projets, etc.
Nombre de participants : 15 maximum.

Coût de la formation
Le coût de la formation est de 990 €.
Tout candidat qui participe à la formation s’engage à régler la totalité du coût de l’inscription.

