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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

FC0027771
Programme Régional de formation 2020 : 1 Programme 
formation Doubs 2020 Effectif Agriculture /Bâtiment

Région Bourgogne Franche-Comté FSE AP04 OS 4.2 775 699,48 €             387 849,74 €    50,0% 387 849,74 €      

FC0027920
Programme Régional de formation 2020 : 3 Programme 
formation Doubs 2020 Effectif tertiaire 1

Région Bourgogne Franche-Comté FSE AP04 OS 4.2 1 248 367,82 €          624 183,91 €    50,0% 624 183,91 €      

FC0027921
Programme Régional de formation 2020 : 2 Programme 
formation Doubs 2020 Effectif industrie

Région Bourgogne Franche-Comté FSE AP04 OS 4.2 1 868 959,64 €          934 479,82 €    50,0% 934 479,82 €      

FC0027934
Programme Régional de formation 2020 : 4 Programme 
formation Doubs 2020 Effectif Tertiaire 2

Région Bourgogne Franche-Comté FSE AP04 OS 4.2 961 405,44 €             480 702,72 €    50,0% 480 702,72 €      

4 opérations présentées TOTAL 4 854 432,38 €          2 427 216,19 € -  €              -  €              -  €               -  €                  -  €  2 427 216,19 €   

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

DU 04 AU 11/06/2021

Programmation Initiale





Programme Régional de formation 2020 : 1 Programme formation Doubs 2020
Effectif Agriculture /Bâtiment - FC0027771 

BENEFICIAIRE

20005372600010 Région Bourgogne Franche-Comté

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Le projet porte sur la formation qualifiante des demandeurs d'emploi pour faciliter leur insertion professionnelle. Il 
cible plus particulièrement les formations, dans le Doubs, des métiers agricoles et ceux du bâtiment. Ces formations 
s'inscrivent dans le cadre plus global du programme régional de formations professionnelles qualifiantes mis en œuvre
par la Région Bourgogne-Franche-Comté.
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 du 01/01/2020 au 31/12/2022 / début d'opération : 24/08/2020 / fin d'opération :  22/07/2021

Commande publique : articles L2123-1 et R2123 1-3°, R2162-1 à R2162-6, R2162-13 et R2162-14 du Code de la 
Commande Publique-marché à procédure adaptée (accord-cadre à bons de commande)

Aides d'état : Opération non concernée Procédures administratives : Opération non concernée 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur
BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EUROPEENNE

  Fonds social européen

Engagement   

Montant 387 849,74 € 387 849,74 €   387 849,74 €

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

Coût éligible 775 699,48 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
11843-1 BP option responsable d'entreprise agricole Dépenses de prestations externes de service 117 180,00 €
11844-1Technicien agricole Dépenses de prestations externes de service 22 050,00 €
11845-1BPA option travaux forestiers spécialité travaux de
sylviculture

Dépenses de prestations externes de service 89 738,40 €

11846-1CAP agricole jardinier paysagiste Dépenses de prestations externes de service 77 000,00 €
11847-1Bac pro forêt Dépenses de prestations externes de service 92 463,00 €
11848-1 BP option responsable de chantiers forestiers Dépenses de prestations externes de service 73 575,84 €
11880-1 Certificat de spécialisation arboriste élagueur Dépenses de prestations externes de service 70 017,60 €
11881-1BPA agricole Dépenses de prestations externes de service 88 960,00 €
11906-1TP agent d'entretien du bâtiment Dépenses de prestations externes de service 144 714,64 €

Total : 775 699,48 €  TTC
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INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur 
prévisionnelle

Valeur réalisée 
validée

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

Réalisation Nombre 13,00

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

Réalisation Nombre 29,00

IS-07-FSE-OS42 - Participants Réalisation Nombre 73,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FSE

Favorable.
L'opération répond au Programme Opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté Massif du Jura 
2014-2020 au titre de l'OS 4-2 "Augmenter le niveau de qualification des actifs" et au DOMO 
Version 10 – validée par consultation écrite du comité de suivi du 24 mars au 07 avril 2020. 
Les règles relatives à la passation des marchés publics ont été respectées selon les procédures 
d'un marché adaptée. 
Les pièces du marché font clairement référence au financement du FSE et aux obligations affé-
rentes pour les attributaires. 
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".
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

Décision Présidente suite au 
CRP du 11/06/2021

Décisionnel Dématérialisé 11/06/2021

FC - Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 11/06/2021
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Programme Régional de formation 2020 : 3 Programme formation Doubs 2020
Effectif tertiaire 1 - FC0027920 

BENEFICIAIRE

20005372600010 Région Bourgogne Franche-Comté

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Le projet porte sur la formation qualifiante des demandeurs d'emploi pour faciliter leur insertion professionnelle. Il 
cible plus particulièrement les formations, dans le Doubs, des métiers du tertiaire. Ces formations s'inscrivent dans le 
cadre plus global du programme régional de formations professionnelles qualifiantes mis en œuvre par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté.
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 du 01/01/2020 au 31/12/2022 / début d'opération : 01/01/2020 / fin d'opération :  31/12/2021

Commande publique     :   articles L2123-1 et R2123 1-3°, R2162-1 à R2162-6, R2162-13 et R2162-14 du Code de la 
Commande Publique-marché à procédure adaptée (accord-cadre à bons de commande)

Aides d'état : Opération non concernée Procédures administratives : Opération non concernée 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur
BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EUROPEENNE

  Fonds social européen

Engagement   

Montant 624 183,91 € 624 183,91 €   624 183,91 €

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

Coût éligible 1 248 367,82 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
11841-1TP développeur web et web mobile Dépenses de prestations externes de service 97 723,50 €
11921-1TP préparateur(trice) de commandes en entrepôt Dépenses de prestations externes de service 29 675,52 €
11922-1TP conducteur de transport en commun sur route Dépenses de prestations externes de service 70 761,60 €
11923-1TP Conducteur routier de marchandises ur 
porteur et tous vehicules

Dépenses de prestations externes de service 76 204,80 €

11925-1TP agent magasinier Dépenses de prestations externes de service 52 470,00 €
11926-1TP technicien(ne) en logistique d'entreposage Dépenses de prestations externes de service 59 371,20 €
11929-1TP conseiller commercial Dépenses de prestations externes de service 44 213,40 €
11930-1TP employé(e) commercial(e) en magasin Dépenses de prestations externes de service 72 945,60 €
11931-1TP vendeur-conseil en magasin Dépenses de prestations externes de service 41 514,00 €
11932-1TP vendeur-conseil en magasin Dépenses de prestations externes de service 38 702,00 €
11933-1TP comptable assistant Dépenses de prestations externes de service 153 770,40 €
11934-1TP secrétaire assistant Dépenses de prestations externes de service 135 150,00 €
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11935-1Assistant(e) de comptabilité et d'administration Dépenses de prestations externes de service 245 548,80 €
11936-1TP gestionnaire de paie Dépenses de prestations externes de service 87 120,00 €
11937-1TP assistant(e) de direction Dépenses de prestations externes de service 43 197,00 €

Total : 1 248 367,82 €  TTC

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée 
validée

IS-07-FSE-OS42 - Participants Réalisation Nombre 214,00

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

Réalisation Nombre 38,00

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

Réalisation Nombre 86,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FSE

Favorable.
L'opération répond au Programme Opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté Massif du Jura 
2014-2020 au titre de l'OS 4-2 "Augmenter le niveau de qualification des actifs" et au DOMO 
Version 10 – validée par consultation écrite du comité de suivi du 24 mars au 07 avril 2020. 
Les règles relatives à la passation des marchés publics ont été respectées selon les procédures 
d'un marché adaptée. 
Les pièces du marché font clairement référence au financement du FSE et aux obligations affé-
rentes pour les attributaires. 
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".
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

Décision Présidente suite au 
CRP du 11/06/2021 Décisionnel Dématérialisé 11/06/2021

FC - Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Dématérialisé 11/06/2021
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Programme Régional de formation 2020 : 2 Programme formation Doubs 2020
Effectif industrie - FC0027921 

BENEFICIAIRE

20005372600010 Région Bourgogne Franche-Comté

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Le projet porte sur la formation qualifiante des demandeurs d'emploi pour faciliter leur insertion professionnelle. Il 
cible plus particulièrement les formations, dans le Doubs, des métiers de l'industrie. Ces formations s'inscrivent dans 
le cadre plus global du programme régional de formations professionnelles qualifiantes mis en œuvre par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté.
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 du 01/01/2020 au 31/12/2022 / début d'opération : 27/01/2020 / fin d'opération :  31/12/2021

Commande publique : articles L2123-1 et R2123 1-3°, R2162-1 à R2162-6, R2162-13 et R2162-14 du Code de la 
Commande Publique-marché à procédure adaptée (accord-cadre à bons de commande)

Aides d'état : Opération non concernée Procédures administratives : Opération non concernée 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur
BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EUROPEENNE

  Fonds social européen

Engagement   

Montant 934 479,82 € 934 479,82 €   934 479,82 €

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

Coût éligible 1 868 959,64 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
11840-1TP agent de fabrication industrielle Dépenses de prestations externes de service 31 668,00 €
11882-1CAP agricole opérateur en industries 
agroalimentaires

Dépenses de prestations externes de service 32 184,00 €

11902-1CQPM polisseur en micromécanique Dépenses de prestations externes de service 97 216,00 €
11903-1CQPM conducteur d'équipements industriels Dépenses de prestations externes de service 54 190,08 €
11905-1TP monteur(se) dépanneur(se) frigoriste Dépenses de prestations externes de service 107 065,00 €
11908-1CQPM opérateur-régleur sur machine-outil à 
commande numérique

Dépenses de prestations externes de service 109 771,20 €

11909-1TP fraiseur(se) sur machines conventionnelles et à
commande numérique

Dépenses de prestations externes de service 115 937,00 €

11910-1TP opérateur(trice) régleur(se) d'usinage en 
commande numérique

Dépenses de prestations externes de service 87 500,00 €

11911-1TP agent de contrôle et de métrologie industrielle Dépenses de prestations externes de service 76 125,00 €
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11912-1CAP décolletage : opérateur régleur en 
décolletage

Dépenses de prestations externes de service 83 750,00 €

11913-1CAP horlogerie Dépenses de prestations externes de service 121 250,00 €
11914-1CQPM ajusteur outilleur en emboutissage Dépenses de prestations externes de service 174 787,20 €
11915-1TP d'agent horloger en montage et entretien Dépenses de prestations externes de service 294 604,80 €
11916-1TP technicien(ne) d'usinage en commande 
numérique

Dépenses de prestations externes de service 93 960,00 €

11917-1TP régleur- décolleteur Dépenses de prestations externes de service 98 280,00 €
11918-1TP technicien(ne) d'études en mécanique Dépenses de prestations externes de service 29 400,00 €
11919-1TP horloger(ère) Dépenses de prestations externes de service 109 567,36 €
11920-1CQPM soudeur industriel Dépenses de prestations externes de service 151 704,00 €

Total : 1 868 959,64 €  TTC

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur 
prévisionnelle

Valeur réalisée 
validée

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

Réalisation Nombre 75,00

IS-07-FSE-OS42 - Participants Réalisation Nombre 188,00

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

Réalisation Nombre 34,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FSE

Favorable.
L'opération répond au Programme Opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté Massif du Jura 
2014-2020 au titre de l'OS 4-2 "Augmenter le niveau de qualification des actifs" et au DOMO 
Version 10 – validée par consultation écrite du comité de suivi du 24 mars au 07 avril 2020. 
Les règles relatives à la passation des marchés publics ont été respectées selon les procédures 
d'un marché adaptée. 
Les pièces du marché font clairement référence au financement du FSE et aux obligations affé-
rentes pour les attributaires. 
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".
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

Décision Présidente suite au 
CRP du 11/06/2021 Décisionnel Dématérialisé 11/06/2021

FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Dématérialisé 11/06/2021
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Programme Régional de formation 2020 : 4 Programme formation Doubs 2020
Effectif Tertiaire 2 - FC0027934 

BENEFICIAIRE

20005372600010 Région Bourgogne Franche-Comté

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Le projet porte sur la formation qualifiante des demandeurs d'emploi pour faciliter leur insertion professionnelle. Il 
cible plus particulièrement les formations, dans le Doubs, des métiers du tertiaire. Ces formations s'inscrivent dans le 
cadre plus global du programme régional de formations professionnelles qualifiantes mis en œuvre par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté.
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 01/01/2020 au 31/12/2022 / début d'opération : 06/01/2020 / fin d'opération :  31/12/2021

Commande publique : articles L2123-1 et R2123 1-3°, R2162-1 à R2162-6, R2162-13 et R2162-14 du Code de la 
Commande Publique-marché à procédure adaptée (accord-cadre à bons de commande)

Aides d'état : Opération non concernée Procédures administratives : Opération non concernée 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur
BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EUROPEENNE

  Fonds social européen

Engagement   

Montant 480 702,72 € 480 702,72 €   480 702,72 €

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

Coût éligible 961 405,44 €

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
11939-1Secrétaire médical Dépenses de prestations externes de service 144 103,32 €
11940-1TP assistant(e) de vie aux familles Dépenses de prestations externes de service 50 372,00 €
11941-1TP assistant(e) de vie aux familles Dépenses de prestations externes de service 40 000,00 €
11942-1TP assistant(e) de vie aux familles Dépenses de prestations externes de service 52 684,80 €
11943-1TP assistant(e) de vie aux familles Dépenses de prestations externes de service 46 092,00 €
11944-1TP assistant(e) de vie aux familles Dépenses de prestations externes de service 40 000,00 €
11945-1Cuisinier gestionnaire de restauration 
collective

Dépenses de prestations externes de service 49 480,20 €

11946-1BPJEPS spécialité éducateur sportif mention 
activités équestres option A B C

Dépenses de prestations externes de service 47 320,00 €

11947-1CPJEPS mention animateur d'activités et de vie
quotidienne

Dépenses de prestations externes de service 37 835,20 €

11948-1BPJEPS spécialité activités physiques pour tous Dépenses de prestations externes de service 53 928,00 €
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11949-1BPJEPS spécialité éducateur sportif mention 
activités physiques pour tous

Dépenses de prestations externes de service 46 334,40 €

11950-1BPJEPS spécialité loisirs tous publics Dépenses de prestations externes de service 53 928,00 €
11951-1CPJEPS mention animateur d'activités et de vie
quotidienne

Dépenses de prestations externes de service 38 400,00 €

11954-1TP agent(e) de sûreté et de sécurité privée Dépenses de prestations externes de service 52 550,40 €
11955-1Agent de prévention et de sécurité Dépenses de prestations externes de service 91 728,00 €
11956-1Agent de sécurité cynophile Dépenses de prestations externes de service 50 232,00 €
11957-1 Attestation d'aptitude aux fonctions de 
télépilote

Dépenses de prestations externes de service 66 417,12 €

Total : 961 405,44 €  TTC

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur 
prévisionnelle

Valeur réalisée 
validée

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

Réalisation Nombre 75,00

IS-07-FSE-OS42 - Participants Réalisation Nombre 188,00

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

Réalisation Nombre 34,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FSE

Favorable.
L'opération répond au Programme Opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté Massif du Jura 
2014-2020 au titre de l'OS 4-2 "Augmenter le niveau de qualification des actifs" et au DOMO 
Version 10 – validée par consultation écrite du comité de suivi du 24 mars au 07 avril 2020. 
Les règles relatives à la passation des marchés publics ont été respectées selon les procédures 
d'un marché adaptée. 
Les pièces du marché font clairement référence au financement du FSE et aux obligations affé-
rentes pour les attributaires. 
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".
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

Décision Présidente suite au 
CRP du 11/06/2021

Décisionnel Dématérialisé 11/06/2021

FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Dématérialisé 11/06/2021
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