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L'équipe Welcomeurope

La dimension européenne prend de l'ampleur dans
nos organisations et c'est heureux. Coopérations,
financements, contributions aux réseaux,
dialogues avec les décideurs, etc. sont autant de
champs à développer pour renforcer votre action.
C'est la raison pour laquelle nous avons conçu des
formations axées sur le transfert de
compétences professionnelles et sur la pratique
pour vous rendre autonome rapidement dans le
champ européen.

Depuis plus de 18 ans, Welcomeurope forme des professionnels de toutes origines géographiques et sectorielles
afin de leur faciliter l’obtention des financements publics. Ses consultant.e.s, expérimenté.e.s en montage et en
gestion de projets européens sur tous les programmes de la Commission européenne apportent guidances,
conseils, échanges et exemples concrets aux porteurs de projets et à leurs équipes techniques, administratives
et financières.

formons quelques 2.500 professionnels
européens, partout en Europe
nous concevons et animons plus de 150
sessions, en format inter, intra ou sur
mesure.
transférons nos pratiques et nos
compétences suivant le format souhaité, en
présentiel, online ou les deux.

Chaque année, nous 

Pourquoi se former à la compétence européenne ?

Valérie Buisine
Directrice associée

Nos programmes de formation
Fonds en accès direct

Subventions de la Commission européenne

Comment faire financer ses projets ?

Reporting & Management

Comment réussir de son projet financé ?

Coordination de projets

Comment animer avec succès son réseau de partenaires ?

Budget

Comment construire son budget ?

Fonds Recherche & Innovation
Subvention Horizon Europe

Comment faire financer ses projets de Recherche &

Innovation ?

Reporting & Management

Comment réussir la gestion administrative et financière de

son projet R&D&I?

Fonds de la Coopération
extérieure

Subvention Coopération internationale

Comment obtenir des financements pour ses projets

internationaux ?

Formations Fonds pour des
projets locaux

Subventions FSE+

Comment accéder au Fonds Social Européen+ ?

Reporting & Management

Comment réussir de son projet FSE+ ?

Subventions FEDER

Comment accéder au FEDER ?



Comprendre les principes de la mise en œuvre du FSE+ en France

Formaliser un projet éligible et pertinent    

Maîtriser les principes de formalisation de candidature FSE+ 

Définir un budget cohérent permettant d’optimiser la subvention demandée

COMMENT ACCÉDER AU FONDS SOCIAL EUROPÉEN ?
FONDS SOCIAL EUROPÉEN

SESSIONS EN FRANCAIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

M11

PARIS

2 JOURS - 14 HEURES

Cette formation est accessible à tout professionnel amené à gérer un dossier sur les fonds
européens.

LE + DE LA FORMATION
Avantages prémium

OUTILS DE SUIVI

En amont, vous recevrez une convention de formation.

A chaque démarrage de session, vous devrez renvoyer la feuille d'émargement scannée au

formateur. A l'issue de chaque session, vous renseignerez un questionnaire d'évaluation.

A l'issue d'un parcours de 3 sessions minimum, vous recevez le certificat WELCOMEUROPE.

NB pour les salariés en France : EUTRANING vous donne accès au financement de la

Formation par votre organisme paritaire pour un minimum de 3 sessions EUTRANING.

17-18 mars 2021
30 juin -01 juill. 2021

Le support digital de la formation vous est transmis en amont par email

Vous bénéficiez d'un abonnement gratuit et illimité à la veille en ligne  "Eurofunding"

Vous partagez des expériences entre les participants et avec le formateur, ce qui

accélère votre acquisition de compétences

Vous exposez vos problématiques et nous essayons d'y répondre pendant la formation

ou dans les jours qui suivent

Vous obtenez le certificat WELCOMEUROPE à l'issue d'une session entièrement suivie

Les petits déjeuners et les pauses café sont offerts

Le support digital

L'abonnement à Eurofunding gratuit et illimité (appels à projets envoyés par email)

Le mail direct du formateur pour poser ses questions



JOUR 1 : SE PRÉPARER AU FSE+

JOUR 2 : MONTAGE DE PROJET FSE+

COMMENT ACCÉDER AU FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE+) ?
FONDS SOCIAL EUROPÉEN M11

09H00 Présentation de la formation et tour de table

09H15 Introduction : la mise en œuvre de la
programmation 2021-2027

Présentation des priorités communautaires et nationales en
matière d’emploi
Programmation 2021-2027 des fonds européens, les principales
évolutions par rapport à 2014-2020

11H30 Formaliser un projet éligible

Construire une fiche projet
Intégrer en amont les éléments à valeur-ajoutée
Relier son projet au programme de financement : démontrer
l’éligibilité de son projet

13h00 Pause-Déjeuner 

10H00 Les opportunités de financement européen
pour les projets d’insertion professionnelle et de
formation

Les programmes FSE+ en France

Présentation et analyse des documents disponibles sur les
programmes
Les nouveautés de la programmation 2021-2027 pour les
porteurs de projets
Les catégories de projets attendus
L’articulation possible avec les autres dispositifs de
financement : FEDER, FEADER, etc

14h00 Cas pratiques : Concevoir un projet FSE+

17h00 Fin de la première journée

09H00 QCM de Validation des connaissances

09H30 Formaliser le dossier de candidature

Organiser la démarche de candidature
Les principes de rédaction et les éléments de valeur ajoutée

10h45 Cas pratique : Formaliser le dossier
de candidature

Les indicateurs de réalisation et de résultats
Le formulaire de candidature (partie rédactionnelle)

14H00 Construire le budget prévisionnel
Maîtriser les règles budgétaires
Comprendre la dissociation des coûts éligibles et non-
éligibles
Définir les modes de calculs cohérents
Le formulaire de candidature (partie budgétaire)

15h00 Cas pratique : construire le budget
prévisionnel

17h00 Fin de la journée

13h00 Pause-Déjeuner 



COMMENT GERER EFFICACEMENT SON PROJET FSE +?
FONDS SOCIAL EUROPÉEN

SESSIONS EN FRANCAIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PARIS

1 JOUR - 07 HEURES

M12

19 mars 2021
02 juillet 2021

Connaître les obligations des porteurs de projet européens vis-à-vis de la Commission

européenne et de ses partenaires

Maîtriser les pratiques de gestion et de suivi des subventions obtenues par un programme

de financement européen

Mettre en place et suivre un plan d’évaluation et un plan de communication

Organiser l’archivage des pièces justificatives et la relation avec ses partenaires

Se préparer au remplissage et à l’envoi des rapport financiers et administratifs
Cette formation est accessible à tout professionnel amené à gérer un dossier sur les fonds
européens.

OUTILS DE SUIVI

LE + DE LA FORMATION
Avantages prémium

En amont, vous recevrez une convention de formation.

A chaque démarrage de session, vous devrez renvoyer la feuille d'émargement scannée au

formateur. A l'issue de chaque session, vous renseignerez un questionnaire d'évaluation.

A l'issue d'un parcours de 3 sessions minimum, vous recevez le certificat WELCOMEUROPE.

NB pour les salariés en France : EUTRANING vous donne accès au financement de la

Formation par votre organisme paritaire pour un minimum de 3 sessions EUTRANING.

Le support digital de la formation vous est transmis en amont par email

Vous bénéficiez d'un abonnement gratuit et illimité à la veille en ligne  "Eurofunding"

Vous partagez des expériences entre les participants et avec le formateur, ce qui

accélère votre acquisition de compétences

Vous exposez vos problématiques et nous essayons d'y répondre pendant la formation

ou dans les jours qui suivent

Vous obtenez le certificat WELCOMEUROPE à l'issue d'une session entièrement suivie

Les petits déjeuners et les pauses café sont offerts

Le support digital

L'abonnement à Eurofunding gratuit et illimité (appels à projets envoyés par email)

Le mail direct du formateur pour poser ses questions



COMMENT RÉUSSIR LA  GESTION DE VOTRE PROJET RECHERCHE & INNOVATION ? 
FONDS HORIZON 2020 & HORIZON EUROPE

13h00 Pause-Déjeuner

09H00 Présentation de la formation et tour de
table

09H15 Rappel des règles de participation au
FSE+

Les règles de la candidature et
d’éligibilité

10H00 Les étapes du projet : de l’instruction au
conventionnement

La phase d’instruction des projets 
Les critères de sélection

11H00 Les obligations du porteur de projet
Respecter le contrat signé 
Les modifications possibles 
Les obligations contractuelles

12H00 Le management du projet
Gestion du calendrier
Animation de l’équipe et kit du chef de
projet
Outils de suivi du projet

14h00 La gestion financière
Le suivi financier
Les outils de gestion financière

15h00 Le reporting du Projet 

Organiser l’archivage des pièces de son
dossier
Les contrôles des projets 
Les points de vigilance

17h00 Fin de la journée

Anticiper la production des bilans
Les bilans d’exécution

16h00 Anticiper les contrôles

16h30 Questions et échanges

COMMENT GERER EFFICACEMENT SON PROJET FSE+ ?
FONDS SOCIAL EUROPÉEN M12

JOUR 1 : GERER & ANTICIPER LES CONTRÔLES



COMMENT FAIRE FINANCER SON PROJET FEDER ?
FONDS EUROPÉEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL

SESSIONS EN FRANCAIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PARIS

2 JOURS - 14 HEURES

M13

15-16 mars 2021
28-29 juin 2021

Identifier les principes de fonctionnement du FEDER en France

Elaborer un projet conforme aux attentes des gestionnaires

Constituer un dossier de candidature complet et compétitif

Maîtriser les principes budgétaires du FEDER

Anticiper les attentes des gestionnaires en matière de gestion de projet

LE + DE LA FORMATION
Avantages premium

OUTILS DE SUIVI

En amont, vous recevrez une convention de formation.

A chaque démarrage de session, vous devrez renvoyer la feuille d'émargement scannée au

formateur. A l'issue de chaque session, vous renseignerez un questionnaire d'évaluation.

A l'issue d'un parcours de 3 sessions minimum, vous recevez le certificat WELCOMEUROPE.

NB pour les salariés en France : EUTRANING vous donne accès au financement de la

Formation par votre organisme paritaire pour un minimum de 3 sessions EUTRANING.

Le support digital

L'abonnement à Eurofunding gratuit et illimité (appels à projets envoyés par email)

Le mail direct du formateur pour poser ses questions

Le support digital de la formation vous est transmis en amont par email

Vous bénéficiez d'un abonnement gratuit et illimité à la veille en ligne  "Eurofunding"

Vous partagez des expériences entre les participants et avec le formateur, ce qui

accélère votre acquisition de compétences

Vous exposez vos problématiques et nous essayons d'y répondre pendant la formation

ou dans les jours qui suivent

Vous obtenez le certificat WELCOMEUROPE à l'issue d'une session entièrement suivie

Les petits déjeuners et les pauses café sont offerts



09H00 Présentation de la formation et tour de table

09H30 Introduction : la mise en oeuvre de la
programmation 2021-2027

Présentation  des  priorités  communautaires  et nationales  en 
 matière  d’innovation  et  de compétitivité    des    territoires:    cadre
institutionnel
Programmation 2021-2027 des fonds européens, les principales
évolutions par rapport à 2014-2020

11H30 Formaliser un projet éligible

Construire une fiche projet
Intégrer en amont les éléments à valeur-ajoutée
Relier son projet au programme de financement: démontrer
l’éligibilité de son projet

13h00 Pause-Déjeuner

10H00 Les opportunités de financement européen
pour les projets de développement des territoires

Les programmes FEDER en France
Présentation et analyse des documents disponibles sur les programmes
Les nouveautés de la programmation 2021-2027 pour les porteurs de
projets
Les catégories de projets attendus
L’articulation possible avec les autres dispositifs de financement: FSE+,
FEADER, etc.

COMMENT FAIRE FINANCER SON PROJET FEDER ?
FONDS EUROPÉEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL M13

JOUR 1 : SE PRÉPARER AU FEDER

JOUR 2 : FORMALISER SA CANDIDATURE

09H00 QCM de Validation des connaissances

09H30 Formaliser le dossier de candidature

Organiser la démarche de candidature
Les principes de rédaction et les éléments de valeur ajoutée

13h00 Pause-Déjeuner

10h45 Cas pratique : Formaliser le dossier de          
 candidature

Le formulaire de candidature (partie rédactionnelle)

14H00 Construire le budget prévisionnel

Maîtriser les règles budgétaires
Comprendre la dissociation des coûts éligibles et non-
éligibles
Définir les modes de calculs cohérents
Le formulaire de candidature (partie budgétaire)

15h00 Cas pratique: construire le budget
prévisionnel

17h00 Fin de la journée

16h30 Anticiper la gestion de projet

14h00 Cas pratiques : concevoir un projet FEDER

17h00 Fin de la journée


