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Mode d’emploi

Bordeaux, le 03 juin 2016



I – QUESTIONS A SE POSER AVANT DE FAIRE 

UNE DEMANDE DE FSEUNE DEMANDE DE FSE
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1) Sur quel Programme Opérationnel émarge 

mon projet?mon projet?
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Le PON et le POR

L’Etat

�gestion de 65% du FSE

Le Conseil régional

�gestion de 35% du FSE

Promouvoir un 
emploi durable 

et de qualité

OT 8

Investir dans 
l’éducation

OT 10

Soutenir la 
mobilité de la 
main d’œuvre

OT 8

Lutter contre la 
pauvreté et les 
discriminations

OT 9

Investir dans 
l’éducation

OT 10

Investir dans la 
formation 

professionnelle

OT 10

Investir dans 
l’apprentissage 
tout au long de 

la vie

OT 10
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L’architecture du PON FSE

Axe 1

• Accompagner vers 
l’emploi les demandeurs 
d’emploi et les inactifs et 
soutenir les mobilités 
professionnelles

Axe 2

• Anticiper les mutations 
et sécuriser les parcours 
et les transitions 
professionnels

Axe 3

• Lutter contre la pauvreté 
et promouvoir l’inclusion

professionnelles

• Public cible : 
demandeurs d’emploi, 
jeunes en situation de 
risque de décrochage

• Public cible : salariés • Public cible : personnes 
en situation  ou 
menacées de pauvreté
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Le PON FSE-IEJ

L’Etat

�gestion de 50% de l’IEJ

Le Conseil régional

�gestion de 50% de l’IEJ

Actions de repérage
Actions de suivi et 

d’accompagnement
Actions de formation
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2) Mon opération est-elle éligible au regard des 

appels à projets?appels à projets?
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AAP permanents et spécifiques

Axe 1 et 2

• Appel à projets permanent 
publié sur le site de la 

Axe 3

• Gestion déléguée aux 
organismes intermédiaires publié sur le site de la 

Direccte

• Appels à projets spécifiques 
(séniors, GEIQ, OPCA, DLA, 
MDE, égalité H/F, ML)

organismes intermédiaires 
(CD et PLIE) 

• appels à projets ouverts par 
ces délégataires dans « Ma 
Démarche FSE »
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3) Ai-je la capacité financière pour supporter 

les coûts de mon projet ? Les cofinancements les coûts de mon projet ? Les cofinancements 

publics sont-ils suffisants?
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Cofinancement et remboursement

Le principe du 
cofinancement

• Taux d’intervention du FSE:

Le principe du 
remboursement des 
dépenses acquittées• Taux d’intervention du FSE:

• 50% du coût total des opérations 
pour les régions les plus 
développées

• 60% du coût total pour les 
régions en transition

dépenses acquittées

• Aucun paiement ne peut 
intervenir avant le contrôle de 
service fait (sauf avance 
exceptionnelle lors de la 
signature de la convention).
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II – JE DEPOSE MA DEMANDE DE SUBVENTIONII – JE DEPOSE MA DEMANDE DE SUBVENTION

FSE
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La dématérialisation : MDFSE

� Nouveau Portail Web : interface porteur de projet –
gestionnaire 

� Depuis le portail, le porteur est en mesure de réal iser 
les opérations suivantes :les opérations suivantes :
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Déposer et compléter 
le dossier de 

demande

Saisir et suivre

les participants

Télécharger

la convention

pour signature

Adresser son bilan

d’exécution en vue

du remboursement

de ses dépenses



L’interface MDFSE
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Quelques étapes dans le parcours d’un projet
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Quelques étapes dans le parcours d’un projet
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Quelques étapes dans le parcours d’un projet
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Quelques étapes dans le parcours d’un projet
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III – EXEMPLES CONCRETS D’ACTIONS 

COFINANCEES PAR LE FSECOFINANCEES PAR LE FSE
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Exemple d’opération Axe 1

UNE AUTO POUR UN BOULOT
Association AREVA

� propose des solutions de mobilité professionnelle 
afin de lever les freins de retour à l’emploi/formationafin de lever les freins de retour à l’emploi/formation

� récupère des véhicules en mauvais état, les répare 
et les met à disposition de personnes en recherche 
d’emploi à prix « réduit » 

� 4,5 ETP sont consacrés à cette opération, 2 garages  
et 85 véhicules (en Gironde et en Lot-et-Garonne)
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Exemple d’opération Axe 2

PROMOUVOIR LA MIXITE DES METIERS
CNIDFF

� Promeut la mixité des métiers auprès des 
entreprises, des centres de formation qualifiante e t 
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entreprises, des centres de formation qualifiante e t 
des organismes d'insertion professionnelle

� Accompagne les actions en faveur de 
l'élargissement des choix professionnels, pour 
favoriser la politique de féminisation des effectif s 

� 3 ETP consacrés à cette opération



Exemple d’opération Axe 3

PLATEFORME DE MOBILITE 
WIMOOV

Accompagnement vers une mobilité autonome 
et durable

• Repérage des freins à la mobilité

• Formation mobilité 
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• Formation mobilité 

• Mise à disposition de véhicules

• Bilan de compétences Mobilité

Coordination et animation du territoire de 
l’agglomération bordelaise

• coordination autour de la mobilité des publics en insertion 

• production et mise à jour de l’Atlas de la mobilité 
inclusive.



IEJ-L’ Action DEVLOP du CLAP

• Dispositif d’Evaluation Linguistique et d’Orientation 

Professionnelle :
Repérage de NEETS très éloignés de l’emploi

• Nombre de jeunes NEETS effectivement pris en charge : 453
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Orientation adéquate et 

Suivi socio-professionnel régulier sur 1 an

Evaluation linguistique et/ou mathématique



Le site internet de la Direccte

Pour toute question n’hésitez pas à consulter le 

site internet de la Direccte

http://aquitaine-limousin-poitou-http://aquitaine-limousin-poitou-

charentes.direccte.gouv.fr/Fonds-social-

europeen
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Parcours du dossier : la piste d’audit
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Les 5 acteurs clefs
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Merci pour votre écoute

Retrouvez l’ensemble des documents sur Gironde.fr


