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N° Dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Fonds Axe OS Coût total en cours UE Taux UE E tat Région Département Autres publics Privé Bénéficiaire

FC0024568
Programme Régional de formation 2019 : Formations 
générales 25/70 (5)

Région Bourgogne Franche-Comté FSE AP04 OS 4.1 281 295,78 €             140 647,89 €    50,0% 140 647,89 €    

FC0024559
Programme Régional de formation 2019 : Services aux 
personnes AU

Région Bourgogne Franche-Comté FSE AP04 OS 4.2 484 398,60 €             242 199,30 €    50,0% 242 199,30 €    

FC0024567
Programme Régional de formation 2019 : Formations 
générales 39 /Génie civil, construction et bois (6)

Région Bourgogne Franche-Comté FSE AP04 OS 4.2 378 023,80 €             189 011,90 €    50,0% 189 011,90 €    

FC0024569
Programme Régional de formation 2019 : Echanges et 
gestion (4)

Région Bourgogne Franche-Comté FSE AP04 OS 4.2 353 840,00 €             176 920,00 €    50,0% 176 920,00 €    

FC0024570
Programme Régional de formation 2019 : Echanges et 
gestion (3)

Région Bourgogne Franche-Comté FSE AP04 OS 4.2 444 236,82 €             222 118,41 €    50,0% 222 118,41 €    

FC0024571
Programme Régional de formation 2019 : 
Communication et information / Services à la collectivité 
(2)

Région Bourgogne Franche-Comté FSE AP04 OS 4.2 462 656,84 €             231 328,42 €    50,0% 231 328,42 €    

FC0024572
Programme Régional de formation 2019 : Agriculture, 
pêche, forêt et espaces verts (OP 1)

Région Bourgogne Franche-Comté FSE AP04 OS 4.2 312 528,60 €             156 264,30 €    50,0% 156 264,30 €    

7 opérations présentées TOTAL 2 716 980,44 €          1 358 490,22 € -  € -  €             -  €               -  €                  -  €  1 358 490,22 € 

ORDRE DU JOUR DE LA CONSULTATION ECRITE DU COMITE R EGIONAL DE PROGRAMMATION

DU 01/09/2020 AU 10/09/2020





Programme Régional de formation 2019 :

Formations générales 25/70 - FC*24568 

BENEFICIAIRE

20005372600010 Région Bourgogne Franche-Comté

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Dans le cadre de son Service Régional de Formation Professionnelle (SPRF), la Région Bourgogne-Franche-Comté offre 
aux demandeurs d'emploi la possibilité de suivre une formation professionnelle qualifiante visant leur insertion sur le 
marché du travail. L'opération présentée concerne plus particulièrement la réalisation d'actions de formation prépa-
rant les demandeurs d’emploi aux concours d’entrée (admissibilité) dans des formations qualifiantes des secteurs sa-
nitaire et social (notamment diplôme d’état d’aide-soignant (DEAS), diplôme d’état d’ambulancier (DEA)…)... Ces for-
mations s'inscrivent dans le cadre plus global du programme régional de formation professionnelle de niveau V.

Le coût total de cette opération s’élève à 281 295,78 € pour un financement FSE de 140 647,89 €. 94 demandeurs
d’emploi sont ciblés pour ces actions de formation (dont 38 titulaires d’un diplôme de catégorie Cite 1 ou 2).

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP04 ;  objectif spécifique OS 4.1

Eligibilité temporelle : éligibilité du 01/01/2019 au 31/12/2021 / début d'opération : 16/09/2019 / fin d'opération :  
17/04/2020

Aides d'état : Opération non concernée

Commande publique : Le Programme Régional de Formation Professionnelle fait l’objet d’un accord-cadre à bons de 
commande avec un minimum et un maximum exprimés en effectifs, en application des articles 42.2° de l'ordonnance 
2015-899 du 23/07/2015 et 28, 78, 80 du décret 2016-360 du 25/03/2016 relatifs aux marchés publics. 
Ce marché a été passé en procédure adaptée conformément aux dispositions du I de l’article 28 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Les prestations de formation sont en effet intégrées aux services 
spécifiques (Services d’enseignement et de formation) listés dans l’Avis relatif aux contrats de la commande publique 
ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques du 27/03/2016.

Procédures administratives : Opération non concernée 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur
BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EUROPEENNE

  Fonds social européen

Engagement   

Montant 140 647,89 € 140 647,89 €   140 647,89 €

Taux 50,00 % 50,00 %   50,00 %

Coût éligible 281 295,78 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes
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POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
393-1 Préparation aux concours des diplômes d'Etat
du secteur sanitaire : aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, ambulancier (ONLINEFORMAPRO)

Dépenses de prestations externes de service 17 122,56 €

394-1 Préparation aux concours sanitaires niveau V 
d'aide-soignant auxiliaire puericulture et/ou 
d'ambulancier - Rioz (AP7R)

Dépenses de prestations externes de service 59 245,20 €

396-1 Préparation aux concours des diplômes d'Etat
du secteur sanitaire : aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, ambulancier (ONLINEFORMAPRO)

Dépenses de prestations externes de service 17 122,56 €

397-1 Préparation aux concours des diplômes d'Etat
du secteur sanitaire : aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, ambulancier (ONLINEFORMAPRO)

Dépenses de prestations externes de service 19 710,60 €

401-1 Préparation au concours social niveau V 
Diplôme d Etat Accompagnant Educatif et Social 
DEAES (AP7R)

Dépenses de prestations externes de service 56 413,50 €

485-1 Action de préparation aux concours d'entrée 
en Instituts de formation d'AS, AP et Ambulancier 
IFPA

Dépenses de prestations externes de service 67 127,76 €

485-2 Préparation aux concours des diplômes d'Etat
du secteur sanitaire aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, ambulancier (ONLINEFORMAPRO)

Dépenses de prestations externes de service 44 553,60 €

Total : 281 295,78 €  TTC

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle

IS-07 - Participants (sur la base de 
CO01+CO03+CO05)

Réalisation Nombre 94,00

CO09_FSE - Participants titulaires 
d'un diplôme de l'enseignement 
primaire (CITE 1) ou du premier 
cycle de l'enseignement secondaire
(CITE 2)

Réalisation Participants 38,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FSE Favorable. Initialement déposée par le porteur sous l’O.S. 4-2, la demande a été réorientée vers
l’O.S. 4-1 par l’instructeur puisque l’opération consiste à mettre en œuvre des actions de forma-
tion « dans l’objectif d’atteindre le niveau requis pour présenter et réussir les concours du sec-
teur visé ». L'opération répond au Programme Opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté Massif 
du Jura 2014-2020 au titre de l'OS 4-1 "Améliorer les connaissances de base des personnes fai-
blement qualifiées à travers une meilleure intégration dans des parcours de formation " et au 
DOMO Version 10 – validée par consultation écrite du comité de suivi du 24 mars au 07 avril 
2020. Elle s'adresse à un public de demandeurs d'emploi de faible niveau de qualification.

Ces actions de préparation à des concours, ciblées par la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
sont commandées à des organismes de formation via un accord-cadre à bons de commande 
passé en procédure adaptée et décomposé en lots. Les règles relatives à la passation des mar-
chés publics ont été respectées tant au niveau de la publicité que de la mise en concurrence. 
Les pièces du marché font clairement référence au financement du FSE et aux obligations affé-
rentes pour les attributaires. L'exécution des prestations a pu être bouleversée par la crise sani-
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taire liée au Covid-19 et pourra nécessiter des adaptations au cas par cas via des avenants non 
finalisés lors de la présente instruction.

Le coût total de cette opération s'élève à 281 295,78 €. L'aide FSE est calculée sur la base d'un 
taux de 50% qui correspond au taux d'intervention au titre de l'axe 4 "Mettre la formation et la 
qualification au service d'une économie pourvoyeuse d'emplois", soit une participation à hau-
teur de 140 647,89 €.

Au regard des éléments fournis par le porteur et leur concordance avec les priorités inscrites 
dans le PO régional FEDER FSE 2014-2020 (objectif spécifique, résultats attendus, type d'actions,
bénéficiaires éligibles, principes et conditions) et les règles de gestion des fonds européens 
2014-2020 (moyens et modalités de suivi de l'opération, dépenses éligibles, ressources), il est 
proposé un avis favorable pour un financement du FSE.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Consultation écrite 
Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 01-10/09/2020

Décision présidente suite au 
CRP du 01-10/09/2020 Décisionnel Physique 01-10/09/2020
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Programme Régional de Formation Professionnelle 

programme 2019 : 

FC*24559 - FC*24567 

BENEFICIAIRE

20005372600010 Région Bourgogne Franche-Comté

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

La Région Bourgogne-Franche-Comté sollicite un financement au titre du FSE pour la mise en œuvre sur le territoire
franc-comtois de son Programme Régional de Formation Professionnelle à destination des demandeurs d’emploi -
qualification de niveau V - programme 2019.

Ce programme pluriannuel a fait l’objet d’une consultation en 2016 qui a permis la sélection, via un accord-cadre à
bons de commande, de prestataires, organismes de formation, chargés de la mise en œuvre, pour l’année 2017, de
271 actions de formation pour un coût global de 21 825 252 €, représentant un potentiel de 3 395 places. Ce marché
intitulé "Programme régional de formation professionnelle à destination des demandeurs d’emploi – Qualification de
niveau V Programme 2017 - 2019" a été reconduit tacitement une première fois pour une durée d'un an en 2018. 

Les deux opérations présentées lors de ce CRP font partie de la dernière reconduction de ce marché pour l’année 2019
et offrent aux demandeurs  d'emploi  la  possibilité  de suivre  une formation professionnelle qualifiante  visant  leur
insertion sur le marché du travail, dans les domaines suivants : Services aux personnes / Formations générales /Génie
civil, construction et bois.

Le  coût  total  de  ces  deux opérations  s’élèvent  à  862  422,40  €  pour  un financement  FSE de 431 211,20 €.  192
demandeurs d’emploi  sont ciblés pour ces actions de formation (dont 38 de plus de 45 ans et 76 titulaires d’un
diplôme de catégorie Cite 1 ou 2).

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP04 ;  objectif spécifique OS 4.2

Eligibilité temporelle : éligibilité du 01/01/2019 au 31/12/2021 

Aides d'état :  Opération non concernée

Commande publique :  Le Programme Régional de Formation Professionnelle fait l’objet d’un accord-cadre à bons de
commande avec un minimum et un maximum exprimés en effectifs, en application des articles 42.2° de l'ordonnance
2015-899  du  23/07/2015  et  28,  78,  80  du  décret  2016-360  du  25/03/2016  relatifs  aux  marchés  publics.  
Ce marché a été passé en procédure adaptée conformément aux dispositions du I de l’article 28 du décret n° 2016-360
du 25 mars  2016  relatif  aux marchés  publics.  Les  prestations de  formation  sont  en  effet  intégrées  aux services
spécifiques (Services d’enseignement et de formation) listés dans l’Avis relatif aux contrats de la commande publique
ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques du 27/03/2016.

Procédures administratives : Opération non concernée 

PLAN DE FINANCEMENT

Coût total éligible des deux opérations :  862 422,40  € 
Financement FSE pour ces deux opérations : 431 211,20 € 
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RESSOURCES BENEFICIAIRE COFINANCEURS
UNION EUROPEENNE

Fonds social européen

FC 24559

Montant 242 199,30 242 199,30 242 199,30

Taux 50,00 % 50,00 % 50,00 %

Coût éligible 484 398,60

FC 24567

Montant 189 011,90 189 011,90 189 011,90

Taux 50,00 % 50,00 % 50,00 %

Coût éligible 378 023,80

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DEPENSE FC24559

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
438-1 Assistant(e) de vie dépendance (INFA BOURGOGNE 
FRANCHE COMTE)

Dépenses de prestations externes de service 203 024,64 €

441-1 Préparation concours secteur sanitaire (R2D Formation) Dépenses de prestations externes de service 48 080,76 €
444-1 Préparation aux concours des diplômes d'Etat du secteur 
socio-éducatif niveau 5 (INFA BOURGOGNE FRANCHE COMTE)

Dépenses de prestations externes de service 25 004,70 €

446-1Titre professionnel agent(e) de restauration (CFA du Pays 
de Montbéliard)

Dépenses de prestations externes de service 86 068,50 €

448-1 Titre professionnel agent(e) d'hôtellerie (AFPA ACCES A 
L'EMPLOI)

Dépenses de prestations externes de service 122 220,00 €

Total : 484 398,60 €  TTC
POSTES DE DEPENSE FC 24567

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
305-1 Titre professionnel agent(e) d'entretien du bâtiment (AFPA
ACCES A L'EMPLOI)

Dépenses de prestations externes de service 164 633,00 €

312-1 CAP ébéniste (GRETA JURA) Dépenses de prestations externes de service 98 113,40 €
349-1 Préparation au concours Accompagnant Educatif et Social, 
Moniteur Educateur et Technicien d'Intervention Sociale et 
Familiale (INFA BOURGOGNE FRANCHE COMTE)

Dépenses de prestations externes de service 23 642,50 €

351-1 Préparation Concours Accompagnant Educatif et Social, 
Moniteur-Educateur et Technicien d`Intervention Sociale et 
Familiale (INFA BOURGOGNE FRANCHE COMTE)

Dépenses de prestations externes de service 25 068,40 €

365-1 Préparation aux concours d'entrée en Instituts de 
formation d'Aide-soignant (AS), d'Auxiliaire de puériculture (AP) 
et d'Ambulancier (INFA BOURGOGNE FRANCHE COMTE)

Dépenses de prestations externes de service 21 143,50 €

367-1 Préparation aux concours d'entrée en Instituts de 
formation d'Aide-soignant (AS), d'Auxiliaire de puériculture (AP) 
et d'Ambulancier (INFA BOURGOGNE FRANCHE COMTE)

Dépenses de prestations externes de service 45 423,00 €

Total : 378 023,80 €  TTC

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Dénomination Type Unité de mesure FC 24559 FC 24567

IS-07-FSE-OS42 - Participants Réalisation Nombre 126,00 66,00

IS-08-FSE - Participants de plus de 45 ans 
(demandeurs d’emploi)

Réalisation Nombre 25,00 13,00

CO09_FSE - Participants tit.d'un diplôme de l'enseig. 
primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseig. 
secondaire (CITE 2)

Réalisation Participants 50,00 26,00
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AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FSE

Favorable. Les deux opérations présentées répondent au Programme Opérationnel FEDER-FSE 
Franche-Comté Massif du Jura 2014-2020 au titre de l'OS 4-2 "Augmenter le niveau de qualifica-
tion des actifs" et au DOMO Version 10 – validée par consultation écrite du comité de suivi du 
24 mars au 07 avril 2020. Elles s'adressent à un public de demandeurs d'emploi de faible niveau 
de qualification.

Il convient de noter que six des onze actions présentées dans ces deux opérations pourraient 
relever de l’objectif spécifique 4.1, puisqu’il s’agit d’actions visant « une remise à niveau géné-
rale et technique liée à un secteur professionnel donné accompagnée d’une mise en situation 
professionnelle dans le secteur visé [ … ] dans l’objectif d’atteindre le niveau requis pour pré-
senter et réussir les concours du secteur visé ». Ces actions préparent, en effet, les demandeurs
d’emploi aux concours d’entrée (admissibilité) dans des formations qualifiantes du secteur sani-
taire ou socio-éducatif, notamment diplôme d’Etat d’aide-soignant (DEAS), diplôme d’état de 
technicien d’intervention sociale et familiale (DE TISF) ou encore diplôme d’état d’ambulancier 
(DEA). Si ces formations peuvent s’apparenter à de la pré-qualification, elles sont constitutives 
des opérations en ce que, d’une part elles sont une étape nécessaire pour accéder aux forma-
tions qualifiantes et c’est à ce titre que le porteur les intègre au marché « Programme régional 
de formation professionnelle à destination des demandeurs d’emploi – qualification de niveau 
V – 2017-2019), et d’autre part elles se déroulent dans le Jura ou dans l’aire urbaine du Nord 
Franche-Comté, enfin dans la même période. Il n’apparaît ainsi pas opportun ni proportionné 
de découper cette opération artificiellement selon les OS 4.1 et 4.2, d’autant plus que ces ac-
tions répondent toutes à l’objectif plus général de l’axe 4, à savoir « mettre la formation et la 
qualification au service d’une économie pourvoyeuse d’emploi ».

Ces opérations consistent à mettre en œuvre des actions de formation ciblées par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et commandées à des organismes de formation via un accord-cadre 
à bons de commande passé en procédure adaptée et décomposé en lots. Les règles relatives à 
la passation des marchés publics ont été respectées tant au niveau de la publicité que de la 
mise en concurrence. Les pièces du marché font clairement référence au financement du FSE et
aux obligations afférentes pour les attributaires. L'exécution des prestations a toutefois pu être 
bouleversée par la crise sanitaire liée au Covid-19 et pourra nécessiter des adaptations au cas 
par cas via des avenants non finalisés lors de la présente instruction.

Au regard des éléments fournis par le porteur et leur concordance avec les priorités inscrites 
dans le PO régional FEDER FSE 2014-2020 (objectif spécifique, résultats attendus, type d'actions,
bénéficiaires éligibles, principes et conditions) et les règles de gestion des fonds européens 
2014-2020 (moyens et modalités de suivi de l'opération, dépenses éligibles, ressources), il est 
proposé un avis favorable pour un financement du FSE.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Consultation écrite 
Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 10/09/2020

Décision présidente suite au 
CRP du 01-10/09/2020

Décisionnel Physique 10/09/2020
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Programme Régional de Formation professionnelle : Programme 2019

 FC*24569 – FC*24570 – FC*24571 - FC*24572

BENEFICIAIRE

20005372600010 Région Bourgogne Franche-Comté

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

La Région Bourgogne-Franche-Comté sollicite un financement au titre du FSE pour la mise en œuvre sur le territoire
franc-comtois de son Programme Régional de Formation Professionnelle à destination des demandeurs d’emploi -
qualification de niveau V - programme 2019.

Ce programme pluriannuel a fait l’objet d’une consultation en 2016 qui a permis la sélection, via un accord-cadre à
bons de commande, de prestataires, organismes de formation, chargés de la mise en œuvre, pour l’année 2017, de
271 actions de formation pour un coût global de 21 825 252 €, représentant un potentiel de 3 395 places. Ce marché
intitulé "Programme régional de formation professionnelle à destination des demandeurs d’emploi – Qualification de
niveau V Programme 2017 - 2019" a été reconduit tacitement une première fois pour une durée d'un an en 2018. 

Les quatre opérations présentées lors de ce CRP font partie de la dernière reconduction de ce marché pour l’année
2019 et offrent aux demandeurs d'emploi la possibilité de suivre une formation professionnelle qualifiante visant leur
insertion sur le marché du travail, dans les domaines suivants : Échanges et gestion /  Communication et information /
Services à la collectivité / Agriculture, pêche, forêt et espaces verts.

Le coût total de ces quatre opérations s’élèvent à 1 573 262,26 € pour un financement FSE de 786 631,13 €. 261
demandeurs d’emploi sont ciblés pour ces actions de formation (dont 61 de plus de 45 ans et 165 titulaires d’un
diplôme de catégorie Cite 1 ou 2).

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP04 ;  objectif spécifique OS 4.2

Eligibilité temporelle : éligibilité du 01/01/2019 au 31/12/2021 

Aides d'état : Opération non concernée

Commande publique : Le Programme Régional de Formation Professionnelle fait l’objet d’un accord-cadre à bons de 
commande avec un minimum et un maximum exprimés en effectifs, en application des articles 42.2° de l'ordonnance 
2015-899 du 23/07/2015 et 28, 78, 80 du décret 2016-360 du 25/03/2016 relatifs aux marchés publics. 
Ce marché a été passé en procédure adaptée conformément aux dispositions du I de l’article 28 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Les prestations de formation sont en effet intégrées aux services 
spécifiques (Services d’enseignement et de formation) listés dans l’Avis relatif aux contrats de la commande publique 
ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques du 27/03/2016.

Procédures administratives : Opération non concernée 
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PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES BENEFICIAIRE COFINANCEURS
UNION EUROPEENNE

Fonds Social Européen

FC*24569

Montant 176 920,00 € 176 920,00 € 176 920,00 €

Taux 50,00 % 50,00 % 50,00 %

Coût éligible 353 840,00 €

FC*24570

Montant 222 118,41 € 222 118,41 €   222118,41 €

Taux 50,00 % 50,00 % 50,00 %

Coût éligible 444 236,82 €

FC*24571

Montant 231 328,42 € 231 328,42 € 231 328,42 €

Taux 50,00 % 50,00 %   50,00 %

Coût éligible 462 656,84 €

FC*24572

Montant 156 264,30 € 156 264,30 €   156 264,30 €

Taux 50,00 % 50,00 %   50,00 %

Coût éligible 312 528,60 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DEPENSE 
FC 24569

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
371-1 Formation complémentaire agent magasinier préparateur de 
commandes (GRETA Haute Saone et Nord Franche-Comté)

Dépenses de prestations externes de service 68 242,77 €

372-1 Titre professionnel préparateur(trice) de commandes en 
entrepôt (AFTRAL)

Dépenses de prestations externes de service 29 433,60 €

374-1 Titre professionnel employé(e) commercial(e) en magasin 
(POINFOR)

Dépenses de prestations externes de service 48 898,08 €

376-1 Titre professionnel employé(e) commercial(e) en magasin 
employé(e) libre service et hôtesse de caisse (ADCH)

Dépenses de prestations externes de service 34 471,50 €

377-1 Titre professionnel employé(e) commercial(e) en magasin 
employé(e) libre service et hôtesse de caisse (ADCH)

Dépenses de prestations externes de service 42 574,00 €

428-1 Titre professionnel préparateur(trice) de commandes en 
entrepôt (AFTRAL)

Dépenses de prestations externes de service 53 976,05 €

430-1 Titre professionnel employé(e) commercial(e) en magasin 
(IFPA)

Dépenses de prestations externes de service 40 768,00 €

431-1 Titre professionnel employé(e) commercial(e) en magasin à 
visée sectorielle centrée sur la grande distribution (ADCH)

Dépenses de prestations externes de service 35 476,00 €

Total : 353 840,00 €  TTC
FC*24570

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
341-1 Titre professionnel agent(e) magasinier(ière) MFR d'Amange 
- (Dole)

Dépenses de prestations externes de service 42 420,00 €

342-1Titre professionnel conducteur(trice) du transport routier 
interurbain de voyageurs (CFCR 2)

Dépenses de prestations externes de service 60 933,60 €

343-1 Titre professionnel conducteur(trice) livreur(euse) sur 
véhicule utilitaire léger (AFTRAL)

Dépenses de prestations externes de service 33 112,80 €

345-1 Titre professionnel employé(e) commercial(e) en magasin 
(MFR d'Amange - Dole)

Dépenses de prestations externes de service 33 348,00 €

346-1 Titre professionnel employé(e) commercial(e) en magasin 
Option vente de produits frais (MFR d'Amange - Dole)

Dépenses de prestations externes de service 43 755,20 €

449-1 Titre professionnel agent(e) magasinier(ière (GRETA du Haut-
Doubs)

Dépenses de prestations externes de service 75 743,50 €

452-1 Titre professionnel employé(e) commercial(e) en magasin Dépenses de prestations externes de service 66 885,00 €
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(MFR DE MORRE)
455-1 Assurer travaux courants de comptabilité (FRATE Formation) Dépenses de prestations externes de service 88 038,72 €

Total : 444 236,82 €  TTC
FC*24571

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
348-1 Titre professionnel employé(e) administratif(ve) et d'accueil 
(AFPA ACCES A L'EMPLOI)

Dépenses de prestations externes de service 72 147,60 €

379-1 Titre professionnel agent(e) de propreté et d'hygiène Saint-
Claude (CMA FC)

Dépenses de prestations externes de service 54 378,24 €

380-1 Titre professionnel agent(e) de propreté et d'hygiène Dole 
(CMA FC)

Dépenses de prestations externes de service 57 167,60 €

381-1 BEP métiers des services administratifs (GRETA Haute Saone 
et Nord Franche-Comté)

Dépenses de prestations externes de service 39 600,00 €

383-1 Agent de surveillance en sécurité privée (GRETA JURA) Dépenses de prestations externes de service 38 532,00 €
384-1 Titre professionnel employé(e) administratif(ve) et d'accueil 
(AFPA ACCES A L'EMPLOI)

Dépenses de prestations externes de service 79 115,40 €

408-1 Titre professionnel agent(e) de propreté et d'hygiène (AFPA 
ACCES A L'EMPLOI)

Dépenses de prestations externes de service 41 272,00 €

437-1 Titre professionnel employé(e) administratif(ve) et d'accueil 
(GRETA Haute Saone et Nord Franche-Comté)

Dépenses de prestations externes de service 80 444,00 €

Total : 462 656,84 €  TTC
FC*24572

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
241-1 BPA agricole (CFPPA CHATEAUFARINE) Dépenses de prestations externes de service 132 360,00 €
281-1 CAPA multi-options métiers de l'agriculture (CFPPA de 
montmorot)

Dépenses de prestations externes de service 101 848,60 €

283-1 CAPA entretien de l'espace rural CAP Agricole Jardinier 
Paysagiste (MFR d'Amange - Dole)

Dépenses de prestations externes de service 78 320,00 €

Total : 312 528,60 €  TTC

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Valeur prévisionnelle

Dénomination Type Unité de mesure FC*24569 FC*24570 FC*24571 FC*24572

CO09_FSE - Participants titulaires
d'un diplôme de l'enseignement 
primaire (CITE 1) ou du premier 
cycle de l'enseignement 
secondaire (CITE 2)

Réalisation Participants 34,00 46,00 71,00 14,00

IS-07-FSE-OS42 - Participants Réalisation Nombre 84,00 114,00 28,00 35,00

IS-08-FSE - Participants de plus 
de 45 ans (demandeurs 
d’emploi)

Réalisation Nombre 17,00 23,00 14,00 7,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FSE Favorable. Les quatre opérations présentées répondent au Programme Opérationnel FEDER-FSE
Franche-Comté Massif du Jura 2014-2020 au titre de l'OS 4-2 "Augmenter le niveau de qualifica-
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tion des actifs" et au DOMO Version 10 – validée par consultation écrite du comité de suivi du 
24 mars au 07 avril 2020. Elles s'adressent à un public de demandeurs d'emploi de faible niveau 
de qualification.

Ces opérations consistent à mettre en œuvre des actions de formation ciblées par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et commandées à des organismes de formation via un accord-cadre 
à bons de commande passé en procédure adaptée et décomposé en lots. Les règles relatives à 
la passation des marchés publics ont été respectées tant au niveau de la publicité que de la 
mise en concurrence. Les pièces du marché font clairement référence au financement du FSE et
aux obligations afférentes pour les attributaires. L'exécution des prestations a pu être boulever-
sée par la crise sanitaire liée au Covid-19 et pourra nécessiter des adaptations au cas par cas via 
des avenants non finalisés lors de la présente instruction.

Le coût total de ces quatre opérations s'élève à 1 573 262,26 €. L'aide FSE est calculée sur la 
base d'un taux de 50% qui correspond au taux d'intervention au titre de l'axe 4 "Mettre la for-
mation et la qualification au service d'une économie pourvoyeuse d'emplois", soit une partici-
pation à hauteur de  786 631,13 €.

Au regard des éléments fournis par le porteur et leur concordance avec les priorités inscrites 
dans le PO régional FEDER FSE 2014-2020 (objectif spécifique, résultats attendus, type d'actions,
bénéficiaires éligibles, principes et conditions) et les règles de gestion des fonds européens 
2014-2020 (moyens et modalités de suivi de l'opération, dépenses éligibles, ressources), il est 
proposé un avis favorable pour un financement du FSE.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Consultation écrite 
Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 01-10/09/2020

Décision présidente suite au 
CRP du 01-10/09/2020 Décisionnel Physique 01-10/09/2020
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