
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Finances / Fiscalité / Gestion 
 

Référence : 
AV016 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
 
Cette formation a pour objectif de permettre aux élus  de mieux connaître les financements europééens. Ces 
financements ont une ambition: La réduction des disparités économiques, sociales et territoriales 
• Appréhender le rôle des fonds structurels 
• Les modalités de conception du projet 
• Les techniques de rédaction du dossier de demande de subvention 

 

Programme: 
 

Pour une compréhension des fonds structurels  
Une approche théorique 
 
• La politique régionale européenne 
     -Des objectifs fixés à l’échelle européenne et 
déclinés en objectifs nationaux 
2014-2020 
            • Les axes de la politique régionale 
            • L’articulation entre la politique régionale et les 
FESI 
              [Accord de partenariat / Cadrage national] 
Les particularités des FESI 
 
 
• FEDER, FSE et FEADER, des instruments financiers 
au service de la politique régionale 
     -Des logiques spécifiques d’intervention 
              [Cofinancement et complémentarité] 
La spécificité de la politique régionale en Hauts-de-
France 
 
 
• Les FESI sur le territoire 
      -Un contexte 
             Le conseil régional comme autorité de gestion 
             Les priorités du programme opérationnel 
                   [Orientations / Acteurs / Cibles] 
 
 
 
 
 
 

Pour une mobilisation des fonds structurels, 
solliciter un financement 
Une approche méthodologique 
 
* La conception du projet 
   Identifier un besoin 
Mettre en évidence la valeur ajoutée du projet 
pour le public visé 
      •  Un diagnostic territorial  
            -[Forces et faiblesses du périmètre 
géographique] 
            - [Enjeux et défis] 
     •  Des objectifs à atteindre et des moyens à 
planifier 
     •  Un budget prévisionnel 
            -[Les catégories de dépenses] 
            -[Les autres financements mobilisables] 
     • Un calendrier et des résultats escomptés  
 
 
* Identifier la mesure de financement appropriée 
   Déterminer les projets finançables 
   •  Se référer aux documents de programmation 
   • Valider l’éligibilité du projet auprès du 
gestionnaire du fonds 
   •  Réaliser un avant-projet 
 
 
* Formaliser le dossier de candidature 
   Règles et procédures d’élaboration 
   •   Rédiger le formulaire de candidature 
   •   Soumettre le dossier 
 
 
 
 

Formatrice:  Valérie AREKIAN 
  
Valérie Arékian, Docteur en droit public,  Intervient sur des formations 
d'élus depuis 2008  
 
Spécialisée en droit des collectivités territoriales, elle travaille 
particulièrement sur des thèmes comme la gestion des cimetières,  la 
police de l'environnement, les communes et la sécurité, les collectivités 
locales et la laïcité, le statut de l'élu local,  l'élu local et le risque pénal, le 
pouvoir de police municipal ...  
 
Elle est également chargée d’enseignement à la Faculté de droit de Lille 
(Lille II) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Exposé / discussion sur la base d’un support de formation remis par l’intervenant 
Echanges interactifs avec les participants 
 

 

Les financements  européens, les fonds 
structurels d'investissements  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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