RECHERCHE DE SUBVENTIONS
DU NIVEAU LOCAL AU NIVEAU EUROPEEN

Programme
Des fonds adaptés à vos projets!
Les fonds de l’UE sont gérés selon des règles
rigoureuses afin de garantir un strict contrôle
de leur utilisation et de s’assurer qu’ils sont
dépensés de façon transparente et responsable.
Savoir cibler de manière efficace les subventions
et les financements du niveau local au niveau
européen, les comprendre, et optimiser ses
chances de réussite en faisant du lobbying.

Objectifs
• THEME DE LA JOURNEE 1
Méthodologie de la recherche de subvention
en France et en Europe. (Programmation 2014-2020)
• Objectifs de la journée
Savoir cibler de manière efficace les subventions du
niveau local au niveau européen, les comprendre,
et optimiser les chances de réussite.
• THEME DE LA JOURNEE 2
Cartographie des acteurs Privés et Publics pour
l’obtention de Financements et le Conseil.
• Objectifs de la journée
Optimiser la « vente » d’un projet et faire du
lobbying en réalisant une cartographie des
financeurs privés et publics.

Public

• A tous les porteurs de projets, issus du secteur
associatif et du secteur privé/public ainsi
qu’aux experts susceptibles de conseiller leurs
clients dans la recherche de fonds publics
et privés.

Pré-requis

1 - PREMIERE JOURNEE
• Savoir cibler les subventions locales et nationales,
• Savoir cibler les subventions européennes et connaitre tous leurs mécanismes :
(FSE, FEDER, HORIZON 2020, FEADER etc.),
• Savoir lister les subventions de votre région complémentaires aux subventions européennes,
• Savoir optimiser le conseil aux entreprises en matière de subventions et de montage de
dossiers,
• Connaitre les moyens efficaces pour devenir partenaires de projets européens subventionnés,
• Savoir faire financer un projet de coopération entre régions européennes,
• Connaître les projets finançables par les subventions européennes,
• Intégrer les attentes de l’Europe y compris officieuses,
• Construire un projet dans le cadre des subventions européennes et optimiser votre candidature,
• Réussir le montage budgétaire d’une demande de subvention européenne pour optimiser le
montant de la subvention,
• Savoir gérer un projet financé par la Commission Européenne,
• Connaître les contrôles européens existants,
• Savoir faire le suivi des subventions attribuées,
• Cas pratiques sur les subventions européennes (montage de projets et de budgets ...),
• Cas pratiques sur l’analyse de subventions européennes et projets.

• La participation ne requiert pas de compétences
spécifiques.

Approche
Pédagogique

• Théorie
• Pratique
• Projection d’un power point
• Etude de cas pratiques
• Tableau Velléda ou paper-board
• Supports écrits

Formateur

• Experte dans la recherche et le montage de
dossiers de demande de subventions.
• Cheffe de projet au sein du cabinet ayant une
exigence de proximité et de qualité envers tous
clients.

Durée : 2 jours

2 - DEUXIEME JOURNEE
• Définition du lobbying financier,
• Les champs d’exercice de l’influence,
• Méthodes anciennes / Méthodes nouvelles,
• Approche européenne et approche française,
• Organisation des institutions européennes / françaises,
• Cadre réglementaire,
• Reconnaître et évaluer la capacité d’influence des parties prenantes,
• Maîtriser le jeu des acteurs et le paysage institutionnel,
• Analyser un projet, définir un objectif et une stratégie,
• Recommandations en matière de conseils,
• Cas pratiques.
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