FINANCES

Obtenir des subventions pour sa commune
La commune peut percevoir, tant en fonctionnement qu’en investissement, des subventions de l’État, de
la région et du département, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale. Avec
la baisse des dotations et la charge croissante des dépenses, les communes n’ont d’autre choix que de
maitriser le domaine des subventions.

DURÉE : 1 jour
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
- Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Rappel des objectifs
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation développe le régime des subventions et présente le montage de
dossiers.
CONTENU PEDAGOGIQUE
Les partenaires publics
- Le Conseil Départemental
- Le Conseil Régional
- Les Ministères
- L’ADEME
- Les autres agences nationales
Les subventions européennes
- Fonctionnement de chaque Fonds Européens Structurels d’Investissements
(FESI)
- Identifier et analyser les thèmes d’interventions des FESI
- Comprendre le règlement commun aux 4 différents fonds
- Le rôle essentiel de la Région dans la gestion des fonds européens
- Savoir monter les dossiers de demandes de financement
- Les autres programmes de financement européens
Formaliser son dossier de subvention : démarche théorique et pratique
- Identifier un besoin/problème existant et le situer dans son contexte
- Définir les objectifs du projet de subvention
- Valoriser le projet et son éligibilité
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser le cadre juridique des subventions
Connaître toutes les formes de subventions publiques
Connaître les critères d’attribution des subventions
Construire un dossier de subventions

Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

