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Les fonds européens contribuent à la réalisation de projets locaux concrets dans de nombreux 
domaines : la recherche et le développement, le numérique, la transition énergétique, 
l’environnement, mais aussi la formation professionnelle, l’emploi et l’inclusion sociale. 

Cette formation aura pour vocation de vous permettre de connaître les différents Fonds 
Européens Structurels et d’Investissement et les enjeux de la future programmation. 

• Connaître les thèmes d’intervention des Fonds Européens Structurels et d’Investissement 
(FESI) sur son territoire 

• Comprendre les mécanismes des différents FESI : FEDER, FSE, FEADER 

• Définition des enjeux de la politique régionale européenne 

• Le rôle de la Commission européenne, du Parlement, des Etats membres et du Comité des 
régions 

• Les axes de la politique régionale européenne et son articulation avec les FESI 
• Les orientations de la période 2020-2026 

• FEDER, FSE, FEADER, FEAMP : rôles et fonctionnement 
• Les thèmes d’intervention des FESI
• Comprendre le règlement commun des 4 FESI 

INTRODUCTION

1ère PARTIE  LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET LES ORIENTATIONS DE LA  
POLITIQUE RÉGIONALE EUROPÉENNE 

2ème PARTIE   LES CARACTÉRISTIQUES DES FESI

COMPRENDRE LES ENJEUX 
DE LA PROGRAMMATION  
EUROPÉENNE 2020-2026 

élus locaux, collaborateurs d’élus, agents de la fonction publique territoriale 

en groupe, jusqu’à 12 participants

OBJECTIFS

PROGRAMMES

GESTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES / FINANCES
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• Le rôle des conseils régionaux sur les territoires 
• Les priorités d’investissement, les publics cibles, les acteurs 
• Les interlocuteurs clés dans vos régions 

• L’identification d’un besoin sur son territoire 
• Les éléments à valeur ajoutée du projet et son éligibilité 
• Les actions à mettre en œuvre 
• Le montage du budget : dépenses éligibles, dépenses 

inéligibles 
• Le lien entre votre projet et le programme de financement
• L’élaboration d’un dossier de demande de subvention 

européenne 

3ème PARTIE  LA LOGIQUE D’INTERVENTION DES FESI 
SUR LES TERRITOIRES

4ème PARTIE  L’ÉLIGIBILITÉ D’UN DÉPÔT DE DOSSIER

• Comprendre la programmation régionale des fonds 
européens 

• Maîtriser les grandes étapes d’un dépôt de dossier de 
subvention 

• Savoir cibler le fonds capable de financer un projet de votre 
collectivité 

• Support remis à la fin du cours 
• Étude de cas : monter un budget prévisionnel 

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

COMPÉTENCES ACQUISES 


