4 rue de Mutzig
67000 Strasbourg
Tél : +33 (0)3 90 24 95 68
Mail : contact@ytes.eu
N° de déclaration d’activité de prestataire formation : 315 908 033 59

Les enjeux et acteurs des financements
● Stratégie EU 2020
● Les acteurs locaux, nationaux et européens
● Identifier les principaux critères d’éligibilité

Les mécanismes de financement dans le
détail
● Quels sont les projets soutenus ?
● Par quel(s) dispositif(s) ?
● Architecture générale
● FESI vs Programmes sectoriels (H 2020, Erasmus +...)

De l’idée au projet
●
●
●
●
●

Etapes du montage de projet
Déposer son dossier
Interpréter les attentes des programmes
Anticiper les cycles des appels à projets
Analyser un appel à projets

Préparation du dossier, instruction,
décision, réalisation
● Elaboration du projet
● Eléments favorisant le succès
● Mise en œuvre des projets

FORMATION PROFESSIONELLE CONTINUE

Mobiliser des fonds européens

Objectifs :
● Connaître les acteurs européens
ou nationaux et les enjeux du
financement
● Identifier l'éligibilité d'un projet
à une aide ou subvention
● Adapter son projet aux attentes
des programmes d'aide
● Remplir efficacement un
dossier de demande d'aides ou de
subventions
Formation destinée aux :
●
●
●
●

Chefs d’entreprises
Directeurs Administratifs et financiers
Responsables d’associations
Porteurs de projets...

Echanges et interactivité :
Les formations YTES ont été élaborées
par nos experts dans un souci de pédagogie, intégrant des cas pratiques.
Formation limitée à 10 personnes
(afin de préserver l’échange entre participants)

4 rue de Mutzig
67000 Strasbourg
Tél : +33 (0)3 90 24 95 68
Mail : contact@ytes.eu
SIRET : 481 823 540 00044

Formation éligible au
●
●

DIF (Droit Indivituel à la Formation)
FCP (Formation Professionnelle continue)

N° de déclaration d’activité de prestataire formation : 315 908 033 59

Date : Mardi 6 décembre 2016 de 9h00 à 17h00
Prix : 900 euros HT comprenant formation, supports pédagogiques et déjeuner
Lieu : Groupe D.L DEVELOPPEMENT - 8/10 place du Maréchal Juin - 92130 Issy-les-Moulineaux
Inscription avant le jeudi 1er décembre 2016

Vos coordonnées :
Nom de l’Entreprise :
Nom du signataire :
Fonction :
Mail :

@

Téléphone :

Adresse :
Code postal et ville :
Nous vous confirmons l’inscription de la(les) personne(s) suivante(s) au module de formation ci-dessus et,
vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir la convention de formation correspondante.

Civilité

Date :
Lieu :

Prénom

/

/ 20

Nom

Fonction

Signature et cachet commercial

FORMATION PROFESSIONELLE CONTINUE

Mobiliser des fonds européens

