
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : UEP

Participants
Dirigeants de PME et
de groupe, directeurs
administratifs et financiers,
chargés de développement
et autres porteurs de projets,
entrepreneurs, freelance,
responsables d'association...

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2019 : 870€ HT

Dates des sessions

NANTES
12 nov. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Obtenir des aides publiques et subventions auprès de
l'Union Européenne

Cette formation vous permettra de mieux comprendre le système complexe des aides publiques et des
subventions européennes et de pouvoir tirer parti de leurs avantages pour votre entreprise. Vous apprendrez
à identifier le programme qui vous conviendra et à préparer efficacement votre dossier de demande de
financement.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Identifier les financements publics auxquels postuler
Maîtriser les règles de fonctionnement des différentes aides publiques et européennes
Identifier les acteurs et décrypter le langage des institutionnels et des bailleurs de fonds publics et européens
Obtenir des outils permettant d'identifier le bon programme

1) Comprendre le fonctionnement des aides
publiques et européennes
2) Faire appel aux aides publiques au niveau
national
3) Solliciter les aides et subventions
européennes

4) Identifier les avantages pour l'entreprise
5) Remplir efficacement un dossier de demande
d'aides et de subventions

Travaux pratiques

Apports théoriques et retours d'expériences. Echanges et exercices pratiques sur la rédaction de dossiers de
demandes d'aides et de subventions.

1) Comprendre le fonctionnement des aides publiques et européennes

- Connaître les différents niveaux d'aides : local, national, européen...
- Comprendre les différents types d'aides : subventions, primes, allègements fiscaux, aide au conseil...
- Connaître leurs principaux critères d'éligibilité.
- Identifier les acteurs en charge de la gestion des aides publiques.

Réflexion collective
Echanges sur les types d'aides envisageables pour chaque participant.

2) Faire appel aux aides publiques au niveau national

- Les aides à la création d'entreprise : allègements fiscaux et exonérations de charges sociales.
- Les aides à l'innovation : statut de jeune entreprise innovante, crédit d'impôt recherche...
- Le financement légal de la formation professionnelle.
- Les aides à la formation : FNE, EDEC, aide à la GPEC...
- L'aide au développement à l'international.

Etude de cas
Les aides accordées par le Conseil Régional pour le financement des formations professionnelles.

3) Solliciter les aides et subventions européennes

- Les aides directes de la Commission Européenne : subventions FSE, subventions FEDER, INTERREG...
- Les subventions européennes pour les projets de recherche et d'innovation : Marie Curie, ERC...
- Les autres aides et subventions européennes.

Etude de cas
Accéder aux subventions 2014-2020 de la Commission Européenne.

4) Identifier les avantages pour l'entreprise

- Une prise de risque partagée.
- Un effet de levier financier.
- Une atteinte plus rapide du seuil de rentabilité.
- Un accès à d'autres canaux de financements.
- Une plus grande notoriété.

Réflexion collective
Echanges et retours d'expérience sur les bénéfices du recours à des aides et subventions.

5) Remplir efficacement un dossier de demande d'aides et de subventions

- Identifier le programme de financement le plus adapté à votre entreprise et accéder aux formulaires de
demandes.
- Connaître les règles et procédures d'attribution.
- Définir son projet, en préciser les éléments financiers et réussir son montage budgétaire.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Mettre en place une veille sur les aides et subventions.

Travaux pratiques
Préparer son dossier de candidature : diagnostiquer les forces et faiblesses du projet, identifier les pièces
justificatives à communiquer.
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