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Comment mobiliser les fonds européens? 

 

Vous êtes porteur d’un projet de développement pour votre structure ? Les 

financements européens peuvent vous appuyer. Au cours de 

cette formation, nous vous initierons aux dispositifs et 

programmes européens : quels financements sont accessibles? 

Quels types de projets ? Quelles procédures? 

Important : le contenu de la formation sera adapté en fonction des territoires et selon les 

domaines d'activités des participants. 

 
PUBLICS : 

 collectivités locales, entreprises, associations, fédérations, agences de développement etc... 

OBJECTIFS : 

 Connaître les programmes et financements européens mobilisables, s’approprier les 

procédures, maîtriser les règles financières européennes, déposer un dossier de 

candidature. 

PROGRAMME : 

 Les différents programmes mobilisables: programmes de développement régional en Pays de 

la Loire et en Bretagne (FEDER, FSE, FEADER, FEP) et programmes thématiques 

(environnement, innovation, emploi…),   

 Les gestionnaires des programmes européens (Commission européenne, Etat, collectivités 

territoriales, OSEO …) : services instructeurs, modalités de sélection. 

 Les règles financières des financements européens 

 Répondre à un appel à projets. Déposer une candidature 

 Assurer le suivi administratif et financier du projet. Bien respecter les règles financières. 

 

Cette formation est menée par Madame Maïté COSNARD,   fondatrice du Cabinet Eléo Conseil, qui 

accompagne depuis plus de dix ans les collectivités territoriales, structures parapubliques et 

associations dans le montage et le suivi des projets européens. 

___________________________________________________________________ 

FICHE INSCRIPTION  

Mme           ……………………………………………….. M. ………………………………………………….. 

Structure : ………………………………………………. 

s’inscrit à la formation « comment mobiliser les fonds européens » qui aura lieu le  20 mai 2011 à ST BRIEUC 

480 euros ht par personne, financement possible sur le « plan de formation de l’entreprise » ou le « DIF ». 

Une convention de formation sera établie. 


