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INTERVENANT : SERGE LACAN, FAR CONSEIL 
 

 Expert des financements européens et expérience significative de formations : auprès des 
services de l’Etat et de différentes régions sur la gestion du FSE et du FEDER, auprès de l’ADF 
(Assemblée des Départements de France) sur la gestion des fonds européens, nombreuses 
formations sur la nouvelle programmation 2014-2020…. 

 Associé à la mission d’appui à la rédaction des outils nationaux de gestion du FSE pour la 
programmation 2007-2013 

 Pilote de nombreuses missions auprès d’autorités de gestion et d’organismes intermédiaires 
 Titulaire d’un DESS Administration et Gestion des Entreprises 

 

OBJECTIFS  
 

Les Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) représentent une importante source de financement 
pour les associations drômoises et ardéchoises.  Les structures ayant mobilisé des financements européens se 
retrouvent confrontées à un certain nombre de difficultés parmi lesquelles on citera :  

 Complexité des mécanismes du montage administratif du dossier;  
 Poids des contraintes liées à ce type de financement : rigueur exigée dans la production des justificatifs, 

traçabilité des dépenses éligibles, production de bilans et des pièces justificatives financières, suivi des 
bénéficiaires, obligations sur la publicité, contrôle des pièces…;   

 Procédure de versements de fonds européens fondée sur le principe de production de dépenses réalisées, 
décaissées et acquittées ainsi que des cofinancements, entraînant des délais de paiement longs et donc des 
enjeux de pré-financement des actions. 

 
L’objectif de l’atelier est d’apporter aux dirigeants de l’ESS des informations et un outillage sur la gestion de 
leurs financements européens, notamment FSE et Leader. Le but est de permettre aux structures ayant déjà 
recours à ces financements de mettre en place et d’améliorer leurs démarches de respect des obligations liées 
afin de sécuriser ce type de financement et d’optimiser le temps passé sur cette gestion.  

 

 

 

 

 

METHODE 

PEDAGOGIQUE 
 

 

L’atelier collectif se veut opérationnel et repose sur le partage des pratiques et 
expériences des participants sur la base de leurs projets et dossiers en cours afin de 
prendre en compte les problématiques spécifiques à chacun. La méthodologie 
d’intervention utilisée sera «participative» et alternera apports théoriques de 
l’intervenant et échanges sur des problématiques pratiques apportées par les 
participants.  
 
Cela exige une bonne préparation amont : questionnaire ; transmissions des 
documents – appel à projets ; conventions et autres supports en lien avec les projets. 
Et l’acceptation par les participants du principe de partage des informations 
(présentation par chaque structure) et de la mutualisation des outils et solutions qui 
ont pu être mises en place par chacun (outre ce qui pourra être proposé par 
l’intervenant). 

Sécuriser la gestion de mes financements européens 



  

 

 

DANS LE CADRE DE CET ATELIER 
 

Vous aurez  :  
 

 Mieux anticipé et préparé les contraintes de mobilisation de financements européens ; 
 Identifié les enjeux de construction de budgets adaptés et de réalisation d’opérations dans 

le respect des règles ; 
 Repéré et choisi les actions à mener en interne pour rendre compte sans mauvaise 

surprise lors des contrôles; 
 Acquis des outils pour anticiper le pré-financement du projet et la gestion des risques sur 

les délais de paiement. 

 

PROGRAMME  

 EN AMONT DE LA PREMIERE JOURNEE D’ATELIER : 

Envoi d’un questionnaire en amont par le consultant pour la collecte d’informations et de 
documents sur les financements européens mobilisés par les structures participantes  

 RAPPEL SUR LES PRINCIPES ET LES OBLIGATIONS LIÉES À LA MOBILISATION DE FINANCEMENTS EUROPÉENS 

 RESPECTER LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES PENDANT LA RÉALISATION DU PROJET : 

– Calendrier de démarrage, de réalisation et de reporting 
– Dépenses éligibles 
– Obligations de mise en concurrence 

 LE BUDGET, LES DEPENSES, LES RESSOURCES : 

– Budget de l’opération et forfaits possibles pour les dépenses indirectes 
– Dépenses directes de personnel, de fonctionnement, de prestations, de participants 
– Risques liés au rejet des dépenses 
– Les ressources, l’acquittement des dépenses 

 REPORTING ET BILAN 

– Justification des actions 
– Archivage des pièces et dématérialisation 
– Obligations de publicité 
– Problèmes rencontrés dans les reportings de bilan et différents contrôles possibles 

 GÉRER LA TRÉSORERIE DU PROJET FINANCÉ 

– Anticiper le pré-financement du projet 
– Gérer les risques sur les délais de paiement et les montants remboursés 

 

DUREE ET MODALITES DE L’ACCOMPAGNEMENT  
 

- Deux jours : le Mardi 5 Novembre et le Jeudi 28 Novembre 2019 

LIEU 
 

Valence – Rovaltain  
 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

- Être dirigeant bénévole ou dirigeant salarié d’une structure de l’ESS ayant son siège social en 
Drôme ou en Ardèche (il est souhaitable qu’un dirigeant bénévole et un dirigeant salarié 
assistent ensemble à chacune des journées).  

- S’engager à assister aux 2 journées collectives. 


