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Marchés régionaux de formations 

qualifiantes des demandeurs d’emploi 

 
Priorité 4 « Développer l’orientation et l’offre de formation régionale» 

 
Objectif spécifique 4.7 « promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, 

notamment les possibilités de renforcement des compétences et de reconversion 
flexible pour tous, en tenant compte des compétences entrepreneuriales et 

numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière 
de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions 

professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle (FSE+) » 
 

Objectifs 

La mobilisation du FSE+ permettra d’améliorer la capacité à insérer durablement les 
publics bénéficiaires sur le marché de l’emploi en favorisant la nécessaire évolution de 
leurs compétences au regard de l’évolution du marché du travail. 

Projets attendus 

Actions de formation professionnelle professionnalisantes ou qualifiantes des demandeurs 
d’emploi (sous forme présentielle, distancielle ou mixte). 

Critères techniques d’éligibilité 

Les actions financées devront remplir les conditions suivantes : 

- Actions visant les demandeurs d’emplois ; 
- Formations d’un niveau inférieur ou égal au niveau CITE IV ; 
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Démontrer la démarche ayant mené au choix des formations et des places achetées en 
lien avec les besoins du marché du travail régional.  

Bénéficiaires éligibles 

Région Bourgogne-Franche-Comté. 

Dépenses éligibles 

Prestations externes correspondant à la mise en œuvre des marchés de formation de la 
Région. 

Modalités de soutien financier 

Plancher minimal de coût total : 200 000 € HT 

Plancher minimal de subvention FSE+ : 50 000 € 

Taux maximal d’intervention FSE+ : 60% 

Taux maximum d’aide publique : 100% dans le respect de la règlementation 
européenne et nationale (dont autofinancement des collectivités territoriales et leurs 
groupements) 

Indicateurs et principes horizontaux 

L’opération devra permettre le suivi des indicateurs suivants :  

           Indicateurs de réalisation :  

      -    EECO01 : Nombre total de participants ; 

- EECO09 : Nombre de participants titulaires d’un diplôme de premier cycle de 
l’enseignement secondaire ou inférieur (CITE 0 à 2) ; 

- EECO06 / EECO07 : moins de 18 ans  et 18/ 29ans ; 
 
Indicateurs de résultat :  

- EECR03 : Nombre de participants obtenant une qualification au terme de leur 
participation. 

Le tableau de suivi des caractéristiques des participants (en entrée, en sortie immédiate de 
formation et en sortie à 6 mois) devra être complété par le porteur selon le formalisme de 
l’autorité de gestion. 

Par ailleurs, des champs seront à renseigner dans le dossier de demande de subvention 
afin de détailler la contribution du projet aux principes horizontaux (développement durable, 
égalité des genres et égalité des chances, non-discrimination).   

Contacts 

formation.fse@bourgognefranchecomte.fr 
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