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1. Présentation du programme

2. Témoignages

3. Questions & réponses



Thématique Formation
Quels projets ? 
Projets visant à augmenter le niveau de qualification et de compétences, 
par ex : 
- Actions visant l’acquisition et la maitrise des savoirs de base et des 

compétences clés transversales ;
- Actions permettant l’obtention d’une qualification, d’un titre, d’un diplôme ou 

d’une certification professionnelle ;
- Actions pour prévenir et agir contre le décrochage de formation ;
- Etc.

Quel public ? 
Actifs en recherche d’emploi et inactifs
Attention portée aux publics les plus fragiles (chômeurs de longue durée, personnes 
peu ou pas qualifiées…)
(≠ Actifs occupés, salariés licenciés économiques => Programme national)

Indicateurs
- Participants chômeurs à leur entrée en formation
- Participants exerçant un emploi au terme de leur participation
- Participants obtenant une qualification au terme de leur participation



Thématique Formation – Focus Formations Vertes

Quelles thématiques ? 
- Métiers verts: Métiers dont la finalité et les compétences mises en œuvre 

contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et 
les dommages sur l'environnement

- Métiers verdissants: Métiers dont la finalité n'est pas environnementale, 
mais qui intègrent de nouvelles "briques de compétences" pour prendre 
en compte de façon significative et quantifiable la dimension 
environnementale dans le geste métier

=> Attention à l’écueil du greenwashing… 

Quels projets ? 
- Projets de formation: découverte des métiers, formations qualifiantes ou non, etc.
- Ingénierie de formation: développement de nouveaux parcours de formation, développement 

d’innovations en matière de formation



Thématique Jeunesse
Quels projets ? 
• Projets visant à renforcer les compétences des jeunes
• Projets visant à lutter contre le décrochage des jeunes à partir du lycée : 

prévention, repérage, remobilisation, raccrochage
• Projets visant à soutenir les expériences de mobilité internationale des 

jeunes : accompagnement amont et capitalisation aval de l’expérience de 
mobilité

Quel public ? 
Jeunes actifs en recherche d’emploi et inactifs âgés de 15 à 29 ans
Attention portée aux publics les plus fragiles (jeunes en rupture institutionnelle, peu ou 
pas qualifiés…)
(≠ Lutte contre le décrochage des jeunes infra lycée => Programme national)

Indicateurs
- Nombre de jeunes (18-29 ans et moins de 18 ans)
- Participants engagés dans la recherche d’un emploi au terme de leur participation
- Participants exerçant un emploi au terme de leur participation
- Participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur 

participation



Modalités d’intervention

Modalités 
• Cofinancement FSE+ jusqu’à 60% maximum
• Financement des frais de fonctionnement uniquement (pas d’investissement)
• Avance de 30% possible à la signature de la convention
• Versement du solde sur présentation d’une demande de paiement avec 

justificatifs

Obligations
• Communiquer sur l’intervention des fonds européens: cf. 

https://beeurope.grandest.fr/
• Mettre en place un suivi des participants

Conseils
• Traçabilité, rigueur
• Echanges avec l’Autorité de gestion

https://beeurope.grandest.fr/
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Merci pour votre attention


