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Ce projet est cofinancé 
par le Fond social 
européen dans le cadre 
de la réponse de l’Union 
européenne à la 
pandémie COVID-19 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Programme Opérationnel National FSE 2014 / 2020 « pour l’Emploi et l’inclusion en Métropole » 

Axe 5 : Lutter contre les conséquences sociales de la crise sanitaire et préparer la reprise (REACT 
EU) 

OT13 : Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de 
COVID 19 et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 

OS 1 : Améliorer l’insertion des personnes le plus impacté par la crise, notamment les inactifs, les 
jeunes, les demandeurs d’emploi de longue durée et améliorer l’offre d’insertion  
 
 
 
 

Date de lancement de l’appel à projets : 29/04/2022 

Dat de fin de réalisation des actions : 

Rétroactivité possible au 01/01/2022 

30/06/2023 

 
 

Date limite de dépôt des demandes de subvention sur 
 

https://ma-demarche-fse.fr/demat/ 
 

29 juin 2022 à 23h59 
(Les porteurs de projets sont invités à déposer leur demande d’aide FSE 

le plus tôt possible sans attendre la date limite.) 

APPEL A PROJETS 
Fonds Social Européen - REACT-EU  

Lutter contre les conséquences sociales de la 
crise sanitaire et préparer la reprise sur le 

territoire du Pas-de-Calais 
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LA SELECTION DES OPERATIONS SE FERA NECESSAIREMENT DANS LA LIMITE DES 
CREDITS DISPONIBLES, SUR LA NATURE DES OPERATIONS, LEURS OBJECTIFS, LEURS 
PUBLICS ET SUR LA BASE DES CRITERES ENUMERES DANS LE PRESENT APPEL A 
PROJETS. 

 
 

Il convient de noter que le présent appel à projets 2022 est lancé dans le cadre de la gestion de la convention 
de « subvention globale » n°201700063 par laquelle le préfet de région donne délégation de gestion d’une 
enveloppe de crédits FSE au Département du Pas-de-Calais. La sélection des projets et l’attribution des 
aides sont conditionnées par la signature par le préfet de région de               l’avenant n°5 de cette « subvention 
globale » incluant l’abondement REACT-EU. 

 
 

Modalités de dépôt des candidatures à l’Appel à projets REACT 2022 : 
 

Les candidatures sont à déposer uniquement sur « Ma démarche FSE ». Les différents documents et 
informations relatifs aux étapes de la procédure de sélection et de paiement, et toute autre pièce 
nécessaire, sont disponibles sur le site « Ma démarche FSE ». 

 
 

Pour éviter le dépôt de demandes de subvention qui ne correspondraient pas aux exigences du FSE, nous 
vous recommandons vivement de prendre connaissance de manière approfondie de toutes les dispositions 
du présent appel à projets et également de prendre contact le plus rapidement possible avec la cellule 
FSE du service Insertion du Département pour un appui à la préparation de votre demande de subvention. 

 
 

CONTACTS 
 

Cellule FSE 
 

Christelle SCAPS : scaps.christelle@pasdecalais.fr 
Olivia CAVOLLEAU : cavolleau.olivia@pasdecalais.fr 
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I. Cadre général, régional et locale 
 

A - REACT-EU / cadre général 

L'apparition de la pandémie de COVID-19 au début de l’année 2020 a modifié les perspectives économiques, 
sociales et budgétaires pour les années à venir, appelant une réponse urgente et coordonnée afin de faire 
face aux conséquences économiques et sociales de la crise. 

 
Au niveau européen, un plan massif de relance de l’Union européenne doté d’une enveloppe de 750 milliards 
d’euros composés de 390 milliards de subventions et 360 milliards de prêts pour l’ensemble de l’Union a été 
approuvé en juillet 2020 par les 27 États membres. 

 
Dans ce cadre un montant supplémentaire de 47,5 milliards d’euros courants a été alloué aux programmes de 
la politique de cohésion 2014-2020 au titre d’une nouvelle initiative « REACT-EU », à l’échelle de l’Union 
européenne. Cette enveloppe est susceptible de soutenir des projets avec 100% sur fonds européens, 
contrairement au principe de cofinancement qui prévaut habituellement. 

 
Ces crédits viennent donc abonder les programmes FEDER, FSE et FEAD de la période 2014-2020 pour 
apporter une réponse rapide à la crise. 

 
Ces ressources complémentaires représentent en France 2 926 M€ pour la tranche 2021 et sont utilisées pour 
abonder les différents programmes FEDER/FSE. 

 
Les thématiques financées doivent être en lien avec la reprise résiliente, numérique et écologique de 
l’économie. S’agissant du FSE, les thématiques soutenues concernent l’éducation, la formation, l’emploi des 
jeunes, les services sociaux, la préservation de l’emploi et la création d’emplois et l’insertion 
socioprofessionnelle. 
Le programme national FSE pour l'emploi et l'inclusion en métropole bénéficie à ce titre de 617 M€. 

 
L’objectif est de pouvoir renforcer et compléter en 2021, 2022 et 2023 les actions d’accompagnement des 
personnes les plus éloignées de l'emploi, tout en garantissant une consommation rapide et sécurisée des 
crédits en s'appuyant sur les organismes bénéficiant d'une expérience dans la gestion des crédits FSE. 

 
Au niveau territorial, le programme national FSE s'appuie prioritairement sur les « organismes intermédiaires » 
(entités gérant des aides du FSE par délégation du préfet de région) intervenant dans le champ de l'inclusion 
et déjà mobilisés sur le FSE. 

 
B - REACT-EU / stratégie régionale 

 
L’enveloppe régionale REACT EU FSE des Hauts de France d’un montant de 18 967 927 € a été 
répartie entre les territoires départementaux en pondérant le poids de l’historique (enveloppe obtenue 
pour la période 2014/2020) et les indicateurs sociaux actualisés selon un ratio 75%/25%.  
Indicateurs sociaux donnés par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités (DREETS) des Hauts de France : 

 
 

Département 
Demandeurs d'emploi 
ABC de longue durée 

(au T 1 2021) 

Nombre de NEET 
de 16 à 25 ans 

(en 2017) 

Nombre de 
personnes 

pauvres (en 2018) 

Nombre foyers 
allocataires du 

RSA (au 01/01/2019) 
Aisne 30 930 15 764 94 362 17 632 

Nord 137 430 77 863 473 322 110 687 

Oise 35 540 19 692 103 317 20 065 

Pas-de-Calais 72 100 46 561 277 121 56 156 

Somme 29 330 16 315 87 830 18 536 

Total 305 330 176 196 1 035 952 223 076 

 
En sa qualité d’organisme intermédiaire, le Département du Pas-de-Calais  a sollicité des fonds européens 
au titre de l’initiative REACT EU.  
Il a obtenu de la part de l’Etat un abondement de sa subvention globale de  5 438 846 € dont 3,5% maximum 
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pourront être consacrés à des opérations d’assistance technique. 
 
Conformément aux orientations données par la DGEFP aux Préfets de région dans son courrier du 7 
septembre 2021, le Département du Pas-de-Calais a fait le choix de prioriser le soutien de 7 dispositifs en 
cohérence avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

 

C - REACT-EU / stratégie départementale  

Avec un taux de pauvreté atteignant 19.30 %, le Pas-de-Calais est le département le plus pauvre des Hauts 
de France (Source Insee 2018). 

 
La pandémie COVID-19, qui a débuté au 2ème 
trimestre 2020, a eu un impact à la hausse sur le 
taux de chômage en Hauts de France et dans le 
Pas-de-Calais en 2020 comme l’atteste le tableau 
ci-contre.  
Dans le Pas de Calais le taux de chômage a bondi 
de 8,8% à 10,7% en quelques mois alors même 
que le gouvernement renforçait le dispositif 
d’activité partielle. 

Malgré une amélioration sur l’année 2021, le taux de chômage au 3ème trimestre 2021 (9,4%) reste bien 
supérieur à ce qu’il était avant la pandémie (8,8%). Rappelons que l’évolution du chômage avant le début 
de la pandémie était à la baisse depuis plusieurs trimestres.  

Est à souligné que dans le Pas-de-Calais le taux de demandeurs d’emploi de longue durée est de 18,5 % 
pour ceux inscrits depuis plus d’un an et 32,2 % depuis plus de deux ans. 
 

Evolution des foyers bénéficiaires du RSA 
 

Source : ELISA - données précoces mensuelles - régime général 
 

 
 

A l’occasion de la définition du nouvel avenant à la convention pauvreté pour 2022, il a été décidé 
conjointement avec l’Etat de mobiliser les crédits REACT EU afin de soutenir 7 dispositifs d’insertion par 
l’emploi tels que repris ci-après. 

Hauts de France
Département Pas-

de-Calais
2021-T3 9,7 9,4

2020-T3 10,9 10,7

2020-T2 8,7 8,8

source : INSEE
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II. Le champ de l’appel à projets 

 
Cet appel à projets REACT-EU 2022-2023 lancé par le Département du Pas-de-Calais s’inscrit dans le nouvel 
axe 5 du Programme Opérationnel National FSE Emploi et Inclusion 2014-2020 et, plus spécifiquement dans 
l’objectif spécifique 1 qui vise à améliorer l’insertion des personnes les plus impactées par la crise, 
notamment les inactifs, les jeunes et demandeurs d’emploi de longue durée et améliorer l’offre 
d’insertion. 

 
Pour le département du Pas-de-Calais, cet axe prioritaire n°5 est décliné en sept types d’actions visant à soutenir des 
pratiques renforcées et actualisées d’accompagnement à l’insertion et à l’accès à l’emploi : 

1. Accompagnement des allocataires du RSA ayant une activité indépendante 

2. Dynamisation des parcours : Accueil et Accompagnement des bénéficiaires  

3. Coach jeunesse 

4. Coach emploi 

5. Lever les freins psychologiques 

6. Nouveau mode d’accompagnement des bénéficiaires 

7. Soutien au développement emploi sur les projets structurants et dans les filières en tensions 
 

 A- Description des 7 types d’actions pouvant être soutenues 

1- Accompagnement des allocataires du RSA ayant une activité indépendante 

Enjeu : Sortir de la précarité les travailleurs indépendants 

Objectif : Aider au développement de l’activité ou réorienter vers un dispositif de remobilisation à l’emploi 
 

Publics éligibles : Bénéficiaires du RSA ou jeunes de moins de 26 ans 
 
Les pièces d’éligibilité des publics seront l’attestation des droits RSA pour les bénéficiaires du RSA ou une 
pièce d’identité pour les jeunes de moins 26 ans (justificatif d’éligibilité à l’entrée dans l’opération). 

 
Moyens mobilisés : Intervention de professionnels spécialisés dans la reprise et création d'entreprises. 
 
 
Le présent appel à projet vise à :  
 
• Apporter des solutions concrètes par le biais d’une opération structurée à un public actuellement en déficit 
d’accompagnement. 
 
Plus précisément, elle permet :  
 

 D’établir un diagnostic sur la situation économique et commerciale de l’entreprise mais également sur la 
situation sociale et professionnelle du bénéficiaire. 
 

- Sur la phase accompagnement :  
 

 De parvenir à un ancrage économique de l’activité et donc à la sortie du dispositif RSA, en cas 
d’accompagnement au développement d’activité. 

 D’apporter une aide technique et administrative qui permettra de faciliter un arrêt de son activité sans avoir 
recours à des procédures judiciaires longues, complexes et coûteuses et de travailler une remobilisation 
vers l’emploi, dans le second cas. 
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2- Dynamisation des parcours :  Accueil et Accompagnement des bénéficiaires 
 

Enjeu : Sécuriser un démarrage rapide de l’accompagnement par la création d’une dynamique de parcours dès 
l’entrée dans le dispositif 

 
Objectif :  

- Orienter l’ensemble des bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs dans un délai d’un mois vers un 
organisme accompagnateur ;  

- Rencontrer l’intégralité des allocataires pour initier leur parcours d’accompagnement ; 
- Faire un point global de la situation du bénéficiaire au travers du diagnostic pour élaborer le CER. 

 
Publics éligibles : Bénéficiaires orientés par les services locaux allocation insertion du département du Pas-de-
Calais 
 
Les pièces d’éligibilité des publics seront les courriers d’orientation des services du Département. 
 
Moyens mobilisés :  Professionnels spécialisés dans l'accueil et l'orientation des publics en difficultés.  

 
 

Le présent appel à projet vise à une meilleure orientation des nouveaux entrants à travers la revisite des procédures 
d’accueil et d’orientation des bénéficiaires du RSA, visant à rappeler les droits et devoirs en matière d’allocation et 
à assurer une orientation rapide et adaptée pour tous. Cette opération pourra se décliner en 2 phases : phase 
Accueil (obligatoire) et phase Accompagnement (le cas échéant). 
 
La phase Accueil consiste en l’accueil des bénéficiaires du RSA nouveaux entrants ou sans référent, soumis aux 
droits et devoirs, afin de créer une dynamique de parcours dès l’entrée dans le dispositif.  
Pour cela, en lien avec le bénéficiaire, il appartient au porteur par le biais de la signature du Contrat d’Engagements 
Réciproques (CER), de réaliser un diagnostic approfondi de la situation pour une orientation vers un 
accompagnement.  
 
La phase Accompagnement socio-professionnel permet de créer de la transparence et de mieux coordonner les 
acteurs autour du parcours d’insertion durable du bénéficiaire. 

 

3- Coach jeunesse 

Enjeu : Sécuriser le parcours du jeune, autour d’un interlocuteur identifié et en capacité de fédérer les différents 
acteurs 

 
Objectif : Repérer et d’accompagner les jeunes dans leur projet de vie. 

 
Publics cibles : Jeunes de moins de 26 ans 
 
Les pièces d’éligibilité des publics seront la fiche navette de positionnement sur l’opération validée par le 
Département (Service Local Allocation Insertion). 
 
Moyens mobilisés : Conseillers spécialisés en accompagnement socio-professionnel et en relation 
d'entreprises  
 
Afin de compléter la palette d’offre de service (club de prévention, suivi socio-éducatif, partenaires institutionnel, 
coordonnateur ASE, Ecole de la 2e chance,), Il était nécessaire de poursuivre le « hors les murs/ aller vers les 
jeunes » en situation de rupture et ceux dans une vision globale de la jeunesse. 
 
Déployer un « coach jeunes » pour les publics jeunes, sans contact avec les institutions ou en décrochage scolaire : 
 Travailler avec un dispositif de « sourceurs » et bâtir des liens entre les jeunes et les institutions… ou à 

« recoller » les morceaux.  
 Créer et développer une relation de confiance s’assurer qu’ils viendront aux rendez-vous fixés, convaincre 

de repartir en formation pour augmenter leurs chances de retrouver un emploi, les valoriser tout le temps. 
 Préparer le jeune vers son autonomie en mobilisant les dispositifs d’insertion professionnelle et d’accès au 

logement et/ou de logement temporaire. 
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 Coordonner le projet d’autonomisation du jeune avec les acteurs de l’emploi et expérimenter un pack inclusion 
en faveur des jeunes (accès aux droits, à la santé, au logement…). 

 Engager et piloter un partenariat : 
• Dispositifs de seconde chances (E2C, EPIDE),  
• Lieux ressources (CIDJ, etc.), Partenaires de l’Education : Etablissements scolaires (COP) et 

CIO, Crous, 
• Partenaires spécialistes de la mobilité, 
• Acteurs du monde économique : chambre consulaire, branche professionnelle, groupement 

d’entreprise… 
 

4- Coaching Emploi 
 

Enjeu : Favoriser le retour direct à l’emploi 
 

Objectifs : Il s’agit d’accompagner les bénéficiaires du RSA identifiés comme étant en mesure d’accéder à l’emploi, via un 
programme de coaching intensif, afin de leur permettre un retour rapide à l’emploi et ce notamment en : 

a. Travaillant sur les savoir être, l’estime de soi, la valorisation des compétences. 
b. Initiant ou perfectionnant l’utilisation de l’outil informatique notamment les NTIC, la gestion de 

MonJob62 
c. Appréhendant la gestion du stress. 

 
Publics éligibles : Bénéficiaires du RSA, Participant sortant d’un dispositif d’insertion ayant été BRSA initialement ou 
jeunes de moins de 26 ans 
 
Les pièces d’éligibilités des publics seront : 

- L’attestation des droits RSA pour les bénéficiaires du RSA 
- Ou Justificatif d’action d’insertion (CDDI par ex) préalable pour lequel des droits RSA étaient connu 

(attestation des droits à l’entrée dans la précédente action d’insertion) 
- Ou une pièce d’identité pour les jeunes de moins 26 ans. 

(Justificatif d’éligibilité à l’entrée dans l’opération) 
 
Moyens mobilisés : Conseilles spécialisés en accompagnement socio-professionnel et en relation d'entreprises 
 
Le présent appel à projet vise à accompagner les bénéficiaires du RSA identifiés comme étant en mesure d’accéder 
à l’emploi, via un programme de coaching intensif, afin de leur permettre un retour direct à l’emploi. 
Ceci via un accompagnement intensif par le biais de méthodes novatrices et dynamisantes en alliant entretiens 
individuels hebdomadaires et actions collectives portant sur : le savoir être, l’estime de soi, la valorisation des 
compétences professionnelles, l’utilisation du numérique, la gestion du stress, etc. 
 

5- Lever les freins psychologiques 
 

Enjeu : accéder à un parcours d’insertion 
 

Objectifs : travailler sur la levée de ce frein qui se situe en amont de tous les autres afin de remettre les bénéficiaires en 
dynamique 
 
Publics éligibles : Bénéficiaires du RSA ou jeunes de moins de 26 ans 
 
Les pièces d’éligibilités des publics seront l’attestation des droits RSA pour les bénéficiaires du RSA ou 
une pièce d’identité pour les jeunes de moins 26 ans (justificatif d’éligibilité à l’entrée dans l’opération). 
 

Moyens mobilisés : Professionnels spécialisés dans la levée des freins périphériques à l'emploi, 
particulièrement dans le domaine de la santé et santé mentale (psychologues) 

Parmi les publics bénéficiaires du RSA ou jeunes de moins de 26 ans se trouvent des personnes dont la 
problématique de santé est le principal obstacle à l’insertion socio-professionnelle et qui renoncent parfois 
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à toute démarche en ce sens. L’accompagnement psychologique doit permettre de relancer une démarche 
de soins indispensable et préalable à l’emploi. Il permet en outre de créer de « nouvelles conditions initiales 
» qui vont permettre de saisir les dispositifs d’insertion existants et d’impulser une dynamique qui favorise 
le retour à l’emploi. 

L’action devra se définir comme une étape d’insertion ou de réinsertion de personnes dont le processus de 
socialisation est fragilisé. 

 

6- Nouveau mode d'accompagnements des Bénéficiaires 
 

Enjeu : Favoriser la mobilisation dans un parcours d’insertion et/ou l’accès à l’emploi 
 

Objectifs : permettre plus d'efficacité, de mieux articuler les différents accompagnements, de savoir faire preuve 
d'imagination, de dépasser les visions classiques de l'accompagnement. 
 
Publics éligibles :  Bénéficiaires orientés par les services locaux allocation insertion du département du Pas-de-Calais ou 
Bénéficiaires du RSA ou participant sortant d’un dispositif d’insertion ayant été BRSA initialement ou jeunes de moins de 
26 ans 
 
Les pièces d’éligibilité des publics seront les courriers d’orientation des services du Département pour les 
bénéficiaires orientés ou l’attestation des droits RSA pour les bénéficiaires du RSA ou Justificatif d’action 
d’insertion (CDDI par ex) préalable pour lequel des droits RSA étaient connu (attestation des droits à l’entrée 
dans la précédente action d’insertion) ou une pièce d’identité pour les jeunes de moins 26 ans (justificatif 
d’éligibilité à l’entrée dans l’opération). 
 
Moyens mobilisés : Conseiller insertion professionnelle (CIP) spécialisé dans l'accompagnement des publics les 
plus fragilisés 

Les actions devront s’articuler autour des axes suivants : 

• Mettre le bénéficiaire au cœur de l’accompagnement et développer une nouvelle relation en co-
construisant le parcours le plus adapté possible pour impliquer, mobiliser, remobiliser ou éviter la 
démobilisation et en privilégiant le « côté à côte », le « aller vers », le « hors les murs »et le « faire avec ». 

• Former autrement pour valoriser les compétences au travers de diverses expériences (ateliers, actions 
de volontariat, immersions entreprises virtuelles…) et faire prendre conscience du potentiel de chacun. 

Au travers de la pédagogie par le faire, l’objectif sera de co-construire avec les bénéficiaires un 
accompagnement « cousu main » adapté à leur profil et leurs besoins permettant ainsi à chacun de se 
révéler et de mettre en avant les talents plutôt que les freins. Les projets développés permettront d’identifier 
les compétences transversales et transférables dans le monde professionnel. 

 

7- Soutien au développement emploi sur les projets structurants et dans les filières en 
tensions 

 

Enjeu : Ingénierie et coordination des projets structurants afin d’améliorer l’offre d’emploi 
 

Objectifs : 
a. Contribuer au pilotage et la coordination des Grands Projets Structurants du Département 
b. Favoriser le soutien et le développement de l’emploi local au titre des clauses d’insertion générées 

par les marchés publics de rénovation des cités minières de l’ERBM, ainsi que du Canal Seine Nord 
Europe 

c. Animer et démultiplier les opérations de retour à l’emploi des BRSA, notamment dans les filières en 
tension  

 
Action d’assistance aux structures 

Moyens mobilisés : Professionnels du Département en charge de la coordination des projets structurants. 
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L’objectif de l’action est double : 

- il s’agit à la fois de s’appuyer sur les 2 grands chantiers structurants ERBM et CSNE pour 
en faire des vecteurs d’intégration en emplois avec une démarche inclusive et ainsi développer et 
piloter la clause d’insertion comme la démarche permettant de structurer une série de projets 
novateurs répondant aux besoins d’emplois tout en développant l’insertion dans ces postes 

- et également de saisir d’autres opportunités emplois générées par d’autres chantiers à 
l’image du projet de changement de gaz GRDF, l’offre portée par les GEIQ ainsi que développer 
des plans d’action structurés par secteur d’activité en tension 

 

B- Bénéficiaires (porteurs de projet) éligibles 
 

Toutes structures publiques ou privées proposant un projet répondant aux critères de l’appel à projets et 
disposant 

 
- D’une compétence légale ou statutaire en matière d’action sociale et/ou d’insertion socioprofessionnelle ; 

 
- De capacités financières suffisantes pour assurer le préfinancement des dépenses de l’opération ; 

 
- De capacités administratives suffisantes pour assurer le recueil, la numérisation et le classement des 
informations et documents permettant de justifier la réalité des activités réalisées, des caractéristiques des 
participants (personnes accompagnées), des dépenses, des éventuelles autres ressources financières 
mobilisées, et des modalités de publicité de l’aide du FSE 

 

C- Suivi des données et Indicateurs 

 
1- Suivi des données des participants 

 

Il convient que le porteur de projet soit particulièrement vigilant sur ce point. En effet, le règlement UE 
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié par le règlement (CE) 
n°2018/1046 du 18 juillet 2018 contient des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux 
actions cofinancées par le Fonds social européen. 

L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles en continu. Les données 
seront agrégées aux niveaux français et européen, afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles 
fixées dans le programme. Elles doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de 
la politique de cohésion sociale ; elles contribueront aussi à la mesure de l’impact des programmes. 

Le règlement FSE 1304/2013 modifié par le règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018 demande que 
soient conduites, pendant la période de programmation, deux évaluations d’impact de la contribution du 
FSE. La fiabilité des résultats de ces évaluations repose fortement sur la qualité des données collectées. 

Tout porteur de projet, bénéficiaire du FSE, doit obligatoirement renseigner dans l’outil de suivi « Ma 
démarche FSE » les données relatives à chaque participant, et non plus de manière agrégée. 

L’outil de suivi « Ma Démarche FSE » permet aux gestionnaires et bénéficiaires du PO national de gérer 
leurs dossiers de façon entièrement dématérialisée, comme prévu par les règlements européens. Un 
module de suivi spécifique permet de saisir les données de chaque participant et d’accéder à des tableaux 
de bord de restitution. 

 

 La saisie des données à l’entrée 

Chaque participant entrant dans une opération (et pour lequel on est en mesure de collecter l’ensemble des 
données personnelles telles qu’identifiées dans les indicateurs communs) doit être enregistré, y compris les 
participants qui abandonnent une opération avant la fin du terme. 

Le questionnaire FSE de collecte des données des participants à l’entrée a été modifié au regard du 
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RGPD « règlement général sur la protection des données » et la loi d’application française n°2018-493 du 
20 juin 2018. Il est disponible en annexe de cet appel à projet. Le fichier word sera transmis ultérieurement 
aux structures déposant une demande. 

Les données relatives aux caractéristiques du participant sont obligatoirement saisies dans le mois suivant 
son entrée dans l’action. Sinon, le participant n’est pas pris en compte dans l’action. 

L’utilisateur dispose d’un mois après le dernier enregistrement pour modifier les données saisies. 

De plus, l’attention des bénéficiaires est portée sur le fait que des justificatifs permettant d’établir 
l’identité des participants seront exigés lors des contrôles. Il appartient donc au porteur de projet de 
mettre en place dès le début de son opération une procédure interne de collecte de ces pièces. 

 

 La saisie des données à la sortie 

Les données sur les sorties doivent être enregistrées entre le moment où la personne quitte l’action (date 
de sortie) et la quatrième semaine qui suit l’évènement, indépendamment du fait que le participant a été au 
terme de l’action ou non. 

Un questionnaire à la sortie est disponible en annexe de cet appel à projet. 

Si la saisie a lieu plus d’un mois après la sortie du participant, alors les résultats ne sont pas considérés 
comme immédiats et le participant devient inéligible. 

Le guide de suivi des participants est téléchargeable sur le site Ma démarche FSE – Rubrique « Aide ». 

 

2- Suivi des indicateurs 
 

Dans le cadre de la subvention globale signée par le Département du Pas-de-Calais, des objectifs chiffrés 
en termes d’indicateurs de réalisation lui ont été fixés, à savoir le renseignement du nombre de participants 
chômeurs (9 861) et d’inactifs (4 226). 

L’atteinte de ces cibles en 2023 conditionnera le niveau de remboursement des crédits FSE.  

Si ces objectifs n’ont pas été atteints, des sanctions ou corrections financières pourront être appliquées. A 
cet effet, une attention particulière sera portée par le Département sur la classification du public accueilli. 

 

 Définition inactifs et chômeurs 

 

La définition des chômeurs et des inactifs dans la programmation 2014-2020 est donnée par la Commission 
Européenne et précisée dans l’annexe 5 de la convention de subvention globale. 

Cette définition introduit des notions de flux et de stocks qui permettent de caractériser les participants, 
inactifs ou chômeurs, respectivement, soit selon la durée de l’éloignement à l’emploi, soit selon la durée 
dans le parcours d’insertion: 

 Les flux 

Ils correspondent à tout nouveau participant qui entre dans l’opération FSE en même temps que débute 
l’accompagnement par l’opérateur. Autrement dit, à son entrée dans l’opération FSE, le participant n’est 
pas engagé dans un accompagnement auprès de l’opérateur dans le cadre d’une opération mise en œuvre 
l’année précédente. 

Pour déterminer si les participants sont inactifs ou chômeurs, il faut regarder la durée d’éloignement à 
l’emploi à la date d’entrée dans l’opération FSE. 

- Si la durée d’éloignement à l’emploi, à l’entrée dans l’opération FSE est supérieure ou égale à 16 
mois, le participant est « inactif ».  
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- Si la durée d’éloignement à l’emploi est inférieure à 16 mois, le participant est « chômeur ». 

La durée d’éloignement à l’emploi est mesurée à partir de la question 1g du questionnaire participant : 
« depuis combien de temps cherchez-vous (un emploi) ? » ou sur MDFSE à la question sur la durée du 
chômage. Cette donnée est déclarative. 

 Les stocks 

Ce sont les participants en cours d’accompagnement au démarrage du programme FSE 2014-2020 et ceux 
en cours d’accompagnement en fin d’opérations annuelles, reportés de 2015 à 2016, de 2016 à 2017, … 

Pour déterminer si les participants sont inactifs ou chômeurs, il faut regarder l’ancienneté dans le parcours 
avec l’opérateur à la date de l’entrée dans l’opération FSE. 

- Si la durée dans le parcours d’insertion avec l’opérateur à l’entrée dans l’opération FSE est 
inférieure à 12 mois, le participant est considéré comme « inactif ». 

- Si la durée dans le parcours d’insertion avec l’opérateur à l’entrée dans l’opération FSE est de 12 
mois ou plus, le participant est considéré comme « chômeur ». 

Pour mesurer cette ancienneté, il faut donc prendre en compte la date d’entrée dans le parcours (avec 
l’opérateur). 

 
 
 

D - Règles communes de sélection des opérations à un cofinancement du 
FSE 

 

1- Textes de référence 
 

L’éligibilité des dépenses au fonds REACT-EU et FSE est définie par les textes de référence suivants : 
 

 RÈGLEMENT (UE) 2020/2221 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 décembre 2020 
modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des 
modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de 
la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une 
reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU) 

 
 Règlement (UE) n°1303/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d’exécutions pris 
pour leur application modifié ; 

 
 Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au 

Fonds social européen modifié ; 
 

 Règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 

 
 Règlement (UE, Euratom) dit « Omnibus » n°1046/2018 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l’Union et modifiant les règlements n°1301/2013 et n°1303/2013 
 

 Programme Opérationnel National FSE « Emploi et Inclusion » 2014-2020 ; 
 

 Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 modifié fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des 
programmes européens pour la période 2014/2020 ; 
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 Arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des opérations recevant une 
participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour l'emploi des jeunes au titre des programmes 
opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des crédits FSE et IEJ ; 

 
 Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 08 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 

du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour 
la période 2014-2020 ; 

 

2- Principes directeurs régissant la sélection des opérations 
 

Les organismes porteurs de projets doivent être en capacité de respecter les conditions de suivi et d’exécution 
de l’opération, telles que prescrites par les textes communautaires et nationaux applicables, en particulier les 
obligations liées au bénéfice d’une aide du FSE. 

 
Le volume de l’aide et la dimension de l’opération doivent être subordonnés à une analyse en termes de 
coûts/avantages du financement par le FSE, au regard des contraintes de gestion et de suivi de l’opération 
cofinancée afin d’encourager la concentration des crédits. 

 
Les opérations sélectionnées doivent contribuer à atteindre un ou plusieurs des objectifs fixés dans le 
présent appel à projets. 

 
L’analyse de l’opération se fait selon les critères suivants : 

 
 Simplicité de mise en œuvre : les opérations ne contenant que des dépenses directes de 

personnel avec un taux d’affectation à 100% de leur temps de travail ou des temps mensuellement 
fixe. 

 Valeur ajoutée apportée par le FSE au regard des dispositifs relevant du droit commun, et répondant aux 
exigences suivantes : 
o la logique de projet (stratégie, objectifs, moyens, résultats), la capacité d’animation et le 

partenariat réuni autour du projet ; 
o l’opportunité de l’opération au regard des projets déjà sélectionnés sur le territoire ; 

 Temporalité appréciée au vu de la cohérence du calendrier de réalisation des actions proposées (viabilité 
du calendrier de réalisation) ; 

 
 Adéquation entre les moyens humains, techniques et financiers mobilisés et les résultats attendus 

(viabilité du calendrier, capacité opérationnelle et proportionnalité des moyens) afin de statuer sur la 
faisabilité de l’opération ; 

 
 Capacité financière de l’opérateur à avancer les dépenses dans l’attente du remboursement de l’aide 

FSE ; 
 

 Capacité de l’opérateur à mettre en œuvre les moyens nécessaires, humains et administratifs, pour 
assurer la bonne gestion de l’aide FSE ; 

 
 Capacité d’anticipation de l’opérateur aux obligations communautaires en termes de publicité et 

d’indicateurs participants ; 
 

 Prise en compte des priorités transversales assignées au FSE, que sont l’égalité femmes- hommes, la 
non-discrimination et le développement durable. Les porteurs de projets devront démontrer les 
moyens mis en œuvre afin de répondre auxdites priorités et être en capacité d’en mesurer 
l’amélioration à l’issue des opérations.  

 
Les dossiers devront contenir une description détaillée des actions prévues dans le cadre du projet et 
justifier de la pertinence du projet au regard des besoins du territoire, du public visé et/ou de la 
problématique à laquelle il est destiné à répondre, en précisant les objectifs poursuivis et les résultats 
attendus. 
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III. Critères d’éligibilité des projets 

A - Eligibilité géographique 

Le territoire couvert par le présent appel à projets est le territoire du département du Pas-de-Calais. 
 
 

B - Eligibilité temporelle 

Le projet ne doit pas être achevé au moment du dépôt de la demande de financement. 
 
 

La durée maximale de réalisation est de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2022 (rétroactivité) et au 
plus tard au 30 juin 2023. 

 
La période de réalisation de l’opération et la période de validité de la convention, seront fixées dans l’acte 
attributif de la subvention sollicitée. 

 

C - Eligibilité thématique 

Les projets doivent s’inscrire dans le cadre de l’axe 5 (OS 1) du PON FSE précité (voir page de garde) et les actions 
et activités prévues peuvent uniquement relever des types d’actions et d’activités décrites dans le présent appel à 
projets.  

 
D - Eligibilité des dépenses 

Les dépenses déclarées par le bénéficiaire doivent être conformes à la réglementation européenne et 
nationale en vigueur. 

 
Sont considérées comme admissibles les dépenses engagées et supportées lors de la mise en œuvre des 
moyens humains et techniques qui sont : 

 
 En relation directe avec le projet retenu ; 

 Liées et nécessaires pour réaliser les activités du projet concerné ; 

 Enregistrées dans la comptabilité analytique ou, à défaut dans une comptabilité séparée 
permettant d’identifier et de contrôler précisément ces dernières ; 

 Documentées dès le dépôt de la demande de subvention. Les clés d’affectation reposant sur 
des données financières sont proscrites. 

 

Par ailleurs, elles doivent être justifiées par des pièces comptables probantes. 
 

1- Période d’engagement et d’acquittement des dépenses 
 

Conformément au règlement (UE) n° 1303/2013 susmentionné, dans le cadre de cet appel à projets, une 
dépense induite par la réalisation de l’opération est éligible si elle a été engagée à compter du commencement de 
la réalisation de l’opération considérée et acquittée au plus tard à la date de signature du bilan d’exécution. 

 

2- Dépenses directes du plan de financement 
 

Elles sont de 4 ordres : dépenses de personnel, de fonctionnement, de prestation et de participants. Il est 
rappelé qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un double financement, notamment du FSE + 2021-2027. 
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a) Dépenses directes de personnel. 

Seuls les coûts salariaux des personnes concourant directement à la réalisation de l’opération seront retenus. 
Sont exclues des dépenses directes les dépenses relevant de la direction, de l’administration qui sont couverts par 
le forfait des dépenses indirectes (voir plus loin). 

 
S’agissant de la justification du temps travaillé consacré à la réalisation de l'opération : 

 
** Pour les salariés affectés à temps complets sur l’opération, c’est-à-dire affectés à 100% de leur temps 
de travail sur la durée de réalisation de l’opération OU à 100% de leur temps de travail pour une période fixée 
préalablement à leur affectation à l’opération : 

 Contrat de travail ou fiche de poste ou lettre de mission ou tout document contractuel 
équivalent attestant précisément de son affectation à temps plein sur l’opération. L’ensemble des 
pièces doivent être datées et signées par les parties. 

 
Ces documents précisent les missions et la période d'affectation des personnels à la réalisation du 
projet. A défaut, le temps travaillé sur l'opération devra être justifié de la même manière que pour 
un salarié affecté à temps partiel. 

 
** Pour les salariés affectés à temps partiel sur l’opération : 

 Lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l’opération est mensuellement fixe : 
- Contrat de travail ou fiche de poste ou lettre de mission. L’ensemble des pièces doivent 

être datées et signées par les parties. 
- Ces documents précisent les missions, la période d’affectation des personnels à la 

réalisation du projet et le pourcentage fixe du temps de travail consacré à l’opération, sans 
obligation de mettre en place un système distinct d’enregistrement du temps de travail. Ils 
doivent avoir été acceptés par le service instructeur.  

 

 

 
En complément, les porteurs de projets pourront utilement se référer à l’arrêté d’éligibilité des 
dépenses 
http://www.fse.gouv.fr/sites/default/files/widget/document/arrete_du_8_mars_2016_pris_en_application_d 
u_decret_ndeg2016-279_du_8_mars_2016.pdf  

 
 

b) Dépenses directes de fonctionnement 
 

Les dépenses du poste « dépenses directes de fonctionnement » doivent être imputables à 100% sur l’opération 
FSE car directement et intégralement liées à cette opération. Le poste « Dépenses directes de fonctionnement » 
doit comprendre uniquement les dépenses qui n’auraient pas été supportées par la structure sans l’opération FSE. 
Dès lors qu’une clé de répartition est appliquée sur une dépense, celle-ci ne peut être qualifiée de dépense 
directe de fonctionnement, car elle n’est pas intégralement et directement imputable au projet FSE. Elle doit 
alors être qualifiée de dépense indirecte de fonctionnement. 
Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens. 
 

c) Dépenses de prestation 

 
Il s’agit des dépenses de prestations de service nécessaires à la réalisation de l'opération. Le choix des 
prestataires doit être respectueux des exigences en matière de mise en concurrence. 
 

 
d) Dépenses liées aux participants 

 
Ce poste de dépense comprend les frais engendrés par les participants dont vous assumez la charge 
(indemnités kilométriques, matériel pédagogique utilisé dans le cadre de leur accompagnement, …) 

 

L’opportunité d’un recours à un temps de travail mensuellement fixe sera strictement appréciée par 
le service instructeur, qui pourra le cas échéant en refuser l’application. 
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3- Les dépenses indirectes : trois options de coûts simplifiés 
 

Des coûts indirects peuvent également être intégrés dans le plan de financement pour prendre en compte des 
dépenses qui ne sont ou ne peuvent être directement rattachées au projet et ne sont pas aisément mesurables et 
justifiables. 
La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à partir de pièces 
comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.), permettant ainsi de diminuer la charge administrative liée 
aux différents niveaux de contrôle. Elle permet également de sécuriser ce type de dépenses. Dans le cadre de la 
programmation 2014-2020 et de REACT-EU, elle est obligatoire pour les opérations présentant un montant      total 
d’aide publique inférieur ou égal à 100 000 €. 

 
Suite aux mesures de simplification introduites dans le cadre de la programmation FSE 2014-2020, les porteurs de 
projets disposent de trois options de coûts simplifiés (OCS) pour déclarer forfaitairement les dépenses d’une 
opération. Les deux premiers permettent de calculer les dépenses indirectes du projet, le troisième permet de 
calculer toutes les dépenses du projet (autres que les dépenses directes de personnel) sur la seule base des 
dépenses de personnel. 
Un seul taux peut être utilisé par opération : 

- Un taux de 15 % appliqué aux dépenses directes de personnel pour calculer le montant forfaitaire de coûts 
indirects. A ce montant peuvent s’ajouter les autres coûts directs (dépenses de fonctionnement, de 
prestation, de participants) ; 

- Ou un taux de 20 % appliqué aux dépenses directes éligibles, à l'exclusion des dépenses de 
prestations, pour calculer un forfait de coûts indirects pour des opérations de moins de 500 000 € par an 
; à ce montant peuvent s’ajouter les autres coûts directs précités ; 

- Un taux de 40 % calculé sur la base des dépenses directes de personnel. Il permet de couvrir l’ensemble 
des coûts restants directs et indirects y compris les salaires et indemnités versés au profit des 
participants. 

L’application du taux forfaitaire sera appréciée par le service instructeur en fonction des éléments transmis par le 
porteur de projet lors du dépôt de la demande ou lors de la phase d’instruction. 

 
 

L’opportunité d’un recours à un taux forfaitaire sera strictement appréciée par le service 
instructeur, qui pourra le cas échéant en refuser l’application ou retenir l’application 

d’une  autre option de coûts simplifiés. 
Réglementairement, l’option de coûts simplifiés retenue doit constituer une 

approximation suffisamment fiable des coûts réels estimés du projet. 
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IV- Critères d’exclusion des demandes de subvention 
 

L’autorité responsable considérera qu’une demande de subvention n’est pas admissible et ne peut être 
instruite lorsque : 

 
 L’organisme qui introduit la demande est en état de faillite ou a été placé en liquidation judiciaire ; 

 Le financement européen demandé s’apparente à une subvention d’équilibre et/ou de 
fonctionnement ; 

 Le projet bénéficie d’un autre financement européen pour les mêmes dépenses ; 

 Le projet est porté par une personne physique ; 

 Le projet ne répond pas aux prescriptions fixées par le présent appel à projet ; 

 Les pièces justificatives attestant de l’éligibilité des participants ne peuvent être apportées par 
le porteur de projet. A ce titre, un échantillon sera demandé dès l’instruction du dossier 

 

V- Modalités de financement 

Le taux d’intervention « REACT-EU » peut- ê t r e  de 100%, le cofinancement national n’étant pas 
obligatoire. 

 
Toutefois, en cas de demande de concours comprenant des cofinancements ; ces derniers doivent avoir le 
même objet que le financement demandé au titre de REACT EU en termes d’action et de calendrier de 
réalisation. 

 
Dans le cas d’un cofinancement ne portant pas sur le même périmètre physique et/ou temporel, le dossier de 
demande de subvention devra nécessairement préciser : 

 
 la part de cette ressource nationale affectée au projet, justifiée par une attestation de 

cofinancement délivrée par le co-financeur national concerné ; 
 la clé de calcul utilisée pour affecter la ressource au projet si le co-financeur n’a pas spécifié dans 

son attestation de cofinancement le montant de son soutien lié à l’opération. 

 

Le cas échéant, l’existence des cofinancements publics ou privés devra être attestée par un écrit daté, timbré et 
signé du financeur, précisant l’objet du financement et son montant. Cette attestation d’engagement devra être 
fournie au moment du dépôt de la demande. 
 

En présence de cofinancements, le porteur du projet est tenu de joindre l’(es) attestation(s) de versement des 
cofinancements mobilisés au bilan final. 
 

Les cofinancements ne doivent pas être constitués de crédits européens, de quelques fonds ou programme que 
ce soit, et ils ne doivent pas être mobilisés ni mobilisables en contrepartie d’une aide européenne autre que 
celle relative à la présente opération. 
 
Modalités de versement de la subvention : 
Les modalités de versement de la subvention s’organisent comme suit : 

 Une avance de 50% à la signature de la convention avec la production d’une attestation de 
démarrage de l’opération. 

 Un solde sur production d’un bilan final dans les 3 mois suivants la fin d’exécution de l’opération (soit au 
plus tard le 30/09/2023). 
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VI- Réclamations et lutte contre la fraude 

 
 Plaintes et réclamations :  

 
La DGEFP a mis en place une plateforme de dépôt des plaintes et réclamations, la plateforme EOLYS. 
Elle permet un point d’entrée unique et centralisé de ces démarches, assurant la traçabilité et 
l’enregistrement des plaintes et réclamations.  
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr  

 
 Procédures antifraudes :  

 
La DGEFP a décidé de mettre en place une série de procédures antifraudes dans le cadre desquelles 
l’action du Département s’inscrit.  
Ainsi, la plateforme ELIOS permet la détection et le signalement des risques de fraude sur le site du 
FSE en France afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’avoir une entrée unique pour signaler de 
manière anonyme et sécurisée les suspicions de fraude. Les signalements sont reçus par la DGEFP 
et éventuellement transmis aux AGD ou OI pour enquête.  
https://www.plateforme-elios.fse.gouv.fr  

 
 Interface Arachné :  

 
ARACHNE est un outil informatique intégré de la Commission européenne destiné à la fouille 
de données (data mining) et à l’enrichissement de données. Il intervient dans les vérifications 
administratives et les contrôles de gestion effectués par les autorités de gestion des Fonds 
structurels (Fonds social européen et Fonds européen de développement régional). 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=fr 

 

VII- Principaux engagements et obligations du bénéficiaire 
 

Tout porteur de projet devra : 
 

 Se conformer aux règles de mise en concurrence ; 
 

 Prévoir les mesures de publicité sur le soutien apporté par l’Union européenne conformément aux 
modalités indiquées dans le guide du porteur de projets ; pour cela, le porteur devra se reporter au 
Tutoriel Publicité, disponible sur le site : 
http://www.fse.gouv.fr/sites/default/files/widget/document/tutoriel_sur_les_regles_de_publicite_et_d 
information_programmes_nationaux_du_fse.pdf, de plus, le règlement (UE) n°2020/221 du 
23/12/20 (REACT-EU) précise que la référence est complétée par « Ce projet est cofinancé     par le 
Fonds social Européen dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID- 19’, 
lorsque les opérations bénéficient d’un soutien financier provenant des ressources REACT-EU 
 

 
 Produire, au stade du conventionnement, les conventions conclues avec les structures partenaires, 

permettant d’établir la réalité juridique et financière du partenariat, si tel est le cas ; 
 

Hors dépenses calculées sur la base d’une option de coûts simplifiés, seules sont éligibles à un 
cofinancement REACT-EU les dépenses correspondant aux coûts justifiés et acquittés sur une base 

réelle. Le versement REACT-EU intervient en remboursement des dépenses effectivement 
acquittées par le porteur du projet et validées, au terme d’une procédure de contrôle de service 
fait (CSF) exercé par le gestionnaire des crédits européens sur le bilan d’exécution dressé par le 

porteur du projet et sur les pièces justificatives probantes fournies en appui de ce bilan. 
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 Une fois le projet conventionné, signaler sans délai au service instructeur toute modification remettant en 
cause l’équilibre du projet (changement de financeurs, modification du montant initialement prévu, 
modification des postes de dépenses, modification de la durée du projet, modification du public cible 
…). Si nécessaire, le projet fera l’objet d’un avenant à la convention ; 

 
 Déposer, au plus tard le 30 septembre 2023, dans le système d’information « Ma démarche FSE » le 

bilan final d’exécution de la convention REACT auquel seront annexés tous les justificatifs de la 
réalisation effective et conforme de l’opération (projet) conventionnée et ceux établissant la réalité et 
l’éligibilité des dépenses déclarées. 

 
 Démontrer le lien entre les dépenses qui seront déclarées et le projet cofinancé (compte-rendu de 

réunion, feuille d’émargement, etc.). En ce qui concerne les dépenses de personnel par exemple, le 
bénéficiaire doit produire le contrat de travail, la lettre de mission, les bulletins de salaire, la définition et 
la justification d’un éventuel taux d’affectation au projet et des feuilles de temps datées et signées en 
cours de réalisation du projet ; 

 
 Justifier l’ensemble des dépenses déclarées. C’est pourquoi les pièces suivantes doivent être mises à 

la disposition des autorités de contrôle : 
 L’intégralité des pièces justificatives de dépenses se rapportant au projet ; 

 La preuve de leur acquittement (état récapitulatif des dépenses acquittées certifié par l’expert- 
comptable, ou le commissaire aux comptes ou, à défaut, toute autre preuve de leur 
acquittement : ordres de virement, extraits de relevés bancaires, factures acquittées, ou, pour les 
ministères, attestation du CBCM, etc.) et de leur inscription comptable ; 

 Les attestations et preuves des cofinancements publics et privés. Un état récapitulatif des 
cofinancements perçus visé par le comptable public ou le commissaire aux comptes ou 
l’expert-comptable ou, à défaut, pour les maîtres d’ouvrages privés un extrait des relevés 
bancaires faisant apparaître les ressources correspondantes ; 

 Les justificatifs des taux d’affectation et/ou décotes appliquées aux dépenses (ces deux 
modalités permettent d’exclure les dépenses non éligibles au projet cofinancé) ; 

 Les pièces permettant de localiser le matériel acquis ; 
 Les pièces justifiant le respect des règles en matière de mise en concurrence ; 
 Les pièces relatives aux recettes perçues, le cas échéant ; 
 Toute autre pièce permettant d’attester de la réalité du projet. 

 
 Fournir une attestation de non subventionnement européen en cas d’achat de biens d’équipement 

ou immobiliers ; 
 

 Assurer le suivi des participants dans le Système d’information « Ma démarche FSE ». 
 

 Archiver et conserver dans un lieu unique, le dossier technique, financier et administratif du projet, 
pendant une période de dix ans à compter du 31 décembre suivant le versement du solde de la 
subvention européenne. 

 
A cette fin, il est nécessaire de mettre en place, soit un système de comptabilité séparée, soit une 
codification comptable adéquate de toutes les transactions liées à l'opération. La mise en place d’un 
système d’archivage des pièces à conserver s’avère aussi nécessaire dans la perspective de 
contrôles ; 

 
 Apporter la preuve du respect des obligations en matière de suivi et de contrôle de l’éligibilité     

du public cible à travers la mise en place d’un dispositif garantissant que le public bénéficiaire est 
éligible conformément aux modalités indiquées dans le manuel du porteur de projet, disponible en
 téléchargement  sur le site:  
www.fse.gouv.fr/sites/default/files/widget/document/manuel_organisme_beneficiaire_demande_sub 
vention_mdfse.pdf ; 

 
 Collecter et renseigner les indicateurs du projet selon les modalités définies dans le guide des 

indicateurs disponible en téléchargement sur le site de la DGEFP. 
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 Obligation de dématérialisation :  
La dématérialisation des processus de gestion est obligatoire sur cette programmation 2014-2020, elle 
doit permettre de limiter les délais de traitement et l’archivage papier pour les bénéficiaires. La 
dématérialisation doit également permettre de limiter le volume des pièces pour lesquelles un archivage 
papier demeure nécessaire. 
Le portail Ma démarche FSE est une interface d'échange entre le bénéficiaire et le gestionnaire. Le 
bénéficiaire doit également déposer toutes ses pièces jointes dans l’onglet « Pièces à joindre à la 
demande ». 
 

 Respect des principes de la commande publique : 
Le 1er avril 2019 est entrée en vigueur la nouvelle règlementation relative aux marchés publics sur la 
base de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics. 
Pour les marchés d'une valeur inférieure à 25 000 € HT, le bénéficiaire respecte les modalités de mise 
en concurrence définies dans la convention de subvention. 
Le porteur doit être en mesure de motiver la sélection du prestataire ou fournisseur retenu. Ces éléments 
d'explication doivent être validés par l'instructeur ou le contrôleur lors du bilan. 
Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou 
services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission 
européenne visée dans la convention. 
 

 Protection des données personnelles 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données, à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des 
données personnelles et à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, il convient de prendre 
toutes les précautions techniques et organisationnelles utiles pour préserver la confidentialité et la 
sécurité des données personnelles des participants et, notamment, empêcher qu’elles ne soient 
déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
En particulier, les questionnaires papier utilisés dans le cadre du suivi des participants devront être 
conservés sous clé avant leur saisie dans le système d’information. Une fois les données saisies, les 
questionnaires devront être détruits, sauf s’ils sont nécessaires pour justifier l’éligibilité des participants, 
conformément à la délibération n°2014-447 de la CNIL. 
Avant leur destruction, il sera nécessaire de s’assurer de la conformité des données saisies sur « Ma 
démarche FSE » en mettant en place un autocontrôle par échantillonnage ou toute autre méthode jugée 
utile afin de garantir la fiabilité des données déclarées. 
 

 Déclaration des comptes annuels 
En vertu de l’obligation introduite par l’arrêté du 25 novembre 2019, le dépôt gratuit des comptes annuels 
des associations et fondations (si le montant annuel total des dons et/ou des subventions est > 153 000 
€), est requis à compter du 1er janvier 2020. Ces données permettront d’incrémenter les bases de 
données de l’interface Arachné, précitée. 
 
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/comptes/ 
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Annexe I - Liste des pièces à fournir obligatoirement 

 


 Pour tous les organismes bénéficiaires : 
 
o Document attestant de la capacité du représentant légal à engager la responsabilité de l’organisme 

pour l’opération 
o Délégation éventuelle de signature (délibération ou selon le modèle en annexe)  
o Documents attestant de l’engagement de chaque financeur (autre que l’organisme bénéficiaire) :  

(à remettre dans les meilleurs délais possibles s’ils ne peuvent être transmis avec la demande)  
* copie des conventions, arrêtés attributifs et agréments  
* à défaut, attestations d’engagement (selon le modèle en annexe)  
* à défaut, lettres d’intention des cofinanceurs, comprenant a minima l’identification de 
l’opération, le montant de la subvention sollicitée, le coût total de l’opération proposée au 
cofinancement et le délai prévu pour la décision du cofinanceur  

o Relevé d’identité bancaire ou postal (pour les organismes autres que les collectivités et les 
établissements publics locaux)  

o Attestation de la régularité de la situation fiscale et sociale de l'organisme  
o Attestation fiscale ou à défaut sur l’honneur de non-assujettissement à la TVA de moins de deux ans 

(si le budget prévisionnel de l’opération est présenté TTC)  
o Justificatifs des coûts en cas de prestations externes (devis et liste du Conseil d’Administration du 

prestataire) 
o Document attestant l'accord du tiers pour la valorisation, dans le plan de financement, des dépenses 

de tiers ou des dépenses en nature, le cas échéant  
o Rapport d’activités : Présentation de la structure (production d'une plaquette ou du dernier rapport 

annuel d'exécution)  
o Comptes de résultat annuels détaillés des 3 derniers exercices clos (Bilans et Comptes de Résultat 

des années 2021, 2020, 2019, 2018 si 2021 n’est pas certifié au moment de la demande) et annexe 
comptable. 

o Publication des comptes au JO 
o Contrat d’engagement républicain (selon modèle en annexe) 
o CV, contrat de travail et fiche de paie de décembre N-1 du personnel mobilisé 
o Budget prévisionnel des dépenses indirectes sur l’opération 
o Lettre de mission (pour les personnes à 100% sur l’opération ou pour ceux dont le temps consacré à 

l’opération est mensuellement fixe) 
o Justificatifs de publicité : deux documents type de publicité qui seront mis en place 
o Feuille d’émargement 
o Livret de suivi, grille d’évaluation etc… 

 
 Pour les associations 


o Copie de la publication au JO ou du récépissé de déclaration à la Préfecture  
o Liste des membres du Conseil d’administration  
o Statuts  
o Dernier bilan et compte de résultat approuvés et rapport éventuel du commissaire aux comptes 

 
 Pour les collectivités territoriales ou les établissements publics  


o Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel 

 
 Pour les entreprises ou toute entité exerçant une activité économique ou commerciale régulière  


o Extrait Kbis, inscription au registre ou répertoire concerné daté de moins de 3 mois  
o Pour les entreprises appartenant à un groupe : organigramme précisant les niveaux de participation, 

effectifs, montants du chiffre d’affaires et du bilan des entreprises du groupe  
o Dernière liasse fiscale complète  
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Annexe II - Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire 
d’un financement FSE – REACT EU 

  
I. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII du 

règlement (UE) n°1303/2013 modifié) 
 

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute action 
d’information et de communication parmi les logos de signature. 

 

Pour cela, vous devez à minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le drapeau 
européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les documents importants de votre 
projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email, brochures de présentation du projet, dossier de 
formation, formulaire d’inscription etc.… 

UNION EUROPEENNE 
 

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites Internet du 
porteur de projet. 

 

La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une seule 
couleur. 

 

 

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature. 
 

Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération comprenne 
une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds social européen. 
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de vos 
documents, pages internet, et outils de communication : 
  

          Pour le dispositif REACT-EU 
 

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage, séminaire, 
brochure, document etc. 

 Pour le dispositif REACT-EU 
 
 
 
 
 
 

 
   UNION EUROPEENNE 

Ce projet est cofinancé par 
le Fonds social européen 
dans le cadre de la réponse 
de l’Union à la pandémie de 
COVID-19

Version couleurs 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre de la réponse de l’Union 
à la pandémie de COVID-19 

 
 

Logo 
partenaire 

 
 
 

Votre logo 
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Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules polices de 
caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les autres 
polices sont interdites par le règlement. 

Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4e de couverture » de  vos 
brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. : 

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien en évidence. 
Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé (même taille réservée à 
chaque logo). 
 
Si vous avez un site internet :  
 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, votre projet en mettant en lumière 
le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du montant de l’aide par 
rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description complète mettant en évidence l’apport européen 
dans son montage et sa réalisation. L’article, la page ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible 
tout au long de la vie du projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page 
d’accueil. 
 
L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si le site est dédié au projet) 
ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le 
bénéficiaire devra s’en assurer. 
 
Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement FSE à l’entrée de 
votre bâtiment. 
 

Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le soutien 
financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de  votre bâtiment. 
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues aux points 1 
et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE). Vous pouvez compléter ce premier affichage par 
des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur le projet, dans les salles de 
réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 

I. Les obligations d’information 
 

Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en termes 
d’information et de communication. Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être 
considérés comme le socle à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions 
par des actions d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
 
Vous organisez des formations? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est cofinancée par 
l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page présentant le projet dans le cahier 
de formation, distribuer un dépliant… 
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire? Vous pouvez 
faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un des projets de votre 
structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du projet… 
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion pour 
présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de votre projet 

 

II. Les outils à votre disposition 
 

Logos 
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr (https://fse.gouv.fr/mes-
obligations ). 
 
Affiches 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des 
exemplaires couleurs pour sa structure. 
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Annexe III – Questionnaire FSE de recueil des données des participants  
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Annexe IV – Modèles de documents 

 
1. Contrat d’engagement républicain 

 
 

Attestation d’engagement 
 
Je soussigné(e) (nom, prénom) : 
Représentant(e) légal(e) de l'association ou la fondation : 
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Annexe IV – Modèles de documents 
 

 
 

Attestation d’engagement 
 
Je soussigné(e) (nom, prénom) : 
Représentant(e) légal(e) de l'association ou la fondation : 
Enregistrée sous le numéro SIRET :  
Atteste sur l’honneur que :   
- l'association ou  la fondation est à jour de ses obligations légales, administratives, 
sociales, fiscales et comptables, conformément à l'article L. 113-13 du code des 
relations entre le public et l'administration ; 

- les informations ou données portées dans le formulaire ou provenant d'un 
système d'échange de données mentionné à l'article L. 113-12 du code des 
relations entre le public et l'administration, notamment celles relatives aux 
demandes de subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ainsi que 
l'approbation du budget par les instances statutaires, sont exactes et sincères ; 

- l'association ou la fondation s'engage à respecter le contrat d'engagement 
républicain prévu à l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations et approuvé par le décret n° 
2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi 
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et  

- le montant total et cumulé d'aides publiques attribuées à l'association ou la 
fondation sur les trois derniers exercices, dont l'exercice en cours est  

 Inférieur ou égal à 500.000 euros,  

Supérieur à 500.000 euros. 

 
 
Fait à                    le                                                                                           L'association 
/ La fondation 
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ANNEXE AU CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN : LISTE DES 
ENGAGEMENTS 
 
ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne 
doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou 
susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. 
L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions 
politiques, philosophiques ou religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant 
ses relations avec les collectivités publiques. 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 
 
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de 
ses membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de 
tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la 
pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l'objet 
est fondé sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une 
adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des croyances de l'organisation. 
 
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les 
conditions prévues à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être 
arbitrairement exclu. 
 
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, 
à ne pas opérer de différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, 
l'identité de genre, l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une 
prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de 
situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni cautionner ou 
encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter 
contre toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste. 
 
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
L'association ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les 
tiers, l'association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers 
quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements. Elle s'engage à rejeter toutes 
formes de racisme et d'antisémitisme. 
 
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune 
action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et 
l'intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et 
ses activités, et à ne pas mettre en danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa 
négligence. 
Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou 
physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre 
que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des 
pressions ou des tentatives d'endoctrinement. 
Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le 
développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et 
leur sécurité. 
 
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la 
République. 
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ATTESTATION DE DELEGATION DE LA SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL 

Si le représentant légal de la structure souhaite déléguer sa signature pour tout document relatif à l’aide du FSE. 
  

DELEGATION DE SIGNATURE 

Je soussigné(e),  

,  , 

en qualité de représentant légal 

de  

   

ayant qualité pour l’engager juridiquement, atteste que délégation de signature est donnée à : 

   

, à l’effet de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de l’opération décrite dans la présente demande de subvention, à son suivi administratif 

et financier et tout document sollicité par les instances administratives habilitées au suivi, à l’évaluation et au contrôle des aides du Fonds social européen. 

Les documents signés en application de la présente délégation de signature, comporteront la mention « pour le représentant légal et par délégation ». 

Je m’engage à faire connaître toute limitation apportée à cette délégation de signature. 

Date :  /  /   

NOM, Prénom, qualité du délégataire 
  

Signature et cachet de l’organisme bénéficiaire : 

 

 

 
 

NOM, Prénom, qualité du représentant légal 
  

Signature et cachet de l’organisme bénéficiaire : 

 

 

 
 

 
  

(NOM Prénom) 

(NOM Prénom et qualité du délégataire) 

(Nom de l’organisme bénéficiaire qui sollicite l’aide du FSE, désigné dans le présent dossier) 

(Fonction) 
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Attestation d’engagement d’un cofinanceur 

 
Attestation à fournir pour chaque cofinanceur (autre que l’organisme bénéficiaire) prévu dans le budget prévisionnel 
de l’opération, uniquement si l’organisme bénéficiaire n’est pas en mesure de communiquer une copie des actes juridiques 
d’engagement de ces cofinanceurs (convention, arrêté), comportant l’ensemble des mentions de cette attestation.  
 
A défaut de cette attestation, fournir des lettres d’intention des cofinanceurs. 

 

Organisme cofinanceur 
 

 Nom complet (pas de sigle)  

 Forme juridique ADMINISTRATION d’ETAT/ ASSOCIATION / ETC … 

 N°SIRET  

 Nom, prénom et fonction 
 de la personne chargée du dossier 

 

 Service  

 Adresse complète  

 Téléphone    

 Adresse électronique  

 
Je, soussigné(e), [NOM, Prénom, fonction SIGNATAIRE], en qualité de représentant(e) de l’organisme cofinanceur 
désigné ci-dessus, atteste qu’une aide financière est apportée à l’organisme et à l’opération désignés ci-après. 
 
J’atteste également que cette aide financière ne comporte pas de crédits européens, de quelque fonds ou 
programme que ce soit, qu’elle n’est pas mobilisée ni mobilisable en contrepartie d’une aide européenne autre 
que celle relative à la présente opération. 
 

Organisme bénéficiaire et opération cofinancée 
 Nom complet de l’organisme    
 bénéficiaire (pas de sigle) 

 

 Intitulé de l’opération  

 Période d’exécution couverte  
 par le cofinancement 

de     à       inclus  

 Coût total subventionné COUT TOTAL DU PROJET 
conventionné FSE € 

 Montant total de la subvention MONTANT TOTAL DE LA 
SUBVENTION y compris partie de la 

subvention hors opération FSE€ 
 Dont montant de la subvention affecté  
 à l’opération FSE 

Montant de la subvention affecté à 
l’opération FSE€ (= addition des trois 

montants ci-dessous) 
 Ventilation annuelle prévisionnelle 
 de la subvention  
 (part affectée à l’opération FSE) 

année : 
 

€ 

année : 
 

€ 

année : 
 

€ 

 Date de la décision d’octroi 
 

 N° de la décision 
 

 Programme / ligne budgétaire 
 

 CPER (oui / non) 
 

 
Date :  

 
[NOM Prénom, fonction signataire] 

signature et cachet de l’organisme cofinanceur 
 


