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Durée 

2 jours  

soit 14 heures 

Public 

Directeurs (trices) et 

gestionnaires d’organismes 

intermédiaires FSE 

Prérequis 

Avoir a minima des 

connaissances de base sur 

la gestion du FSE 

Format 

Présentiel ou distanciel en 

fonction des demandes 

Dates et lieu 

A déterminer 

Prix 

Tarif net de taxes  

 

Inter :  

600 euros/stagiaire  
 

Intra :  
Tarif sur demande 

(Hors frais de déplacement 

hors Puy-de-Dôme) 

Nombre de participants 

Minimum : 5 

Maximum : 12 

Adaptation/Accessibilité 

"Possibilité à voir, avec le 

formateur, en amont de la 

formation" 

Intervenant 

François VIARD 

Tél : 06 50 89 51 33 

Mail : fviard@euracap.eu 

Contexte : 

 

Vous gérez une subvention globale FSE et vous devez mettre en œuvre le 

processus de contrôle interne de votre délégation de gestion. Avec cette 

formation, vous maîtriserez les exigences de mise en œuvre du contrôle 

interne par la prise en main des différentes modalités de réalisation de la 

supervision et du contrôle de la subvention globale. 

 
Objectifs de la formation : 

 

• Maîtriser le processus de contrôle interne FSE 

• Planifier et gérer les modalités de mise en œuvre du contrôle 

interne FSE 

• Exploiter les outils à disposition pour la mise en œuvre du contrôle 

interne FSE 

 
Méthodes pédagogiques et suivi : 

 

Pédagogie interactive impliquant largement chaque participant : 

• Adaptation des apports théoriques à l’expérience et aux besoins 

de chacun  

• Cas pratiques présentés par les participants et l’intervenant 

permettant aux participants de se projeter et de répondre à leurs 

cas concrets  

• Présentation power point 

 
Modalités d’évaluation : 

 

• QCM 

• Études de cas 

 
Attestation / Certification : 

 

• Attestation de fin de formation et d’évaluation des acquis 

 



 
 
Programme de la formation :  
 

• Objet, définition et dimension du contrôle interne FSE 

• Les outils à disposition pour la mise en œuvre du contrôle interne FSE 

o La cartographie des risques  

o Les organigrammes fonctionnels 

o Le descriptif de système de gestion et de contrôle 

o Les fiches de poste 

o Les déclarations d’absence de conflit d’intérêt 

o Le Guide des procédures et les fiches métiers 

o Le système de recueil des plaintes et des fraudes 

• La mise à jour et l’utilisation des outils du contrôle interne FSE – l’animation du contrôle 

interne 

• Les éléments transversaux de gestion de la subvention globale et le contrôle interne FSE 

• La méthodologie de contrôle d’un échantillon de dossiers d’opération FSE 
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