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9 webinaires dédiés aux programmes FEDER-FSE+ du 3 au 7 octobre :

Fonds ? Thématique ? Quand ?

FEDER Massif du Jura lundi 3 octobre de 11h à 11h45

FEDER Compétitivité des PME mardi 4 octobre de 11h à 11h45

FEDER Numérique mardi 4 octobre de 14h à 14h45

FEDER Energie et environnement mercredi 5 octobre de 11h à 11h45

FEDER Territorial (urbain / rural) mercredi 5 octobre de 14h à 15h

FSE+ Orientation, apprentissage et formation jeudi 6 octobre de 11h à 11h45

FSE+ Programme national jeudi 6 octobre de 14h à 14h45

FEDER Innovation - Recherche vendredi 7 octobre de 11h à 11h45

Transversal Projet européen ? Mode d'emploi ! vendredi 7 octobre de 14h à 14h45

Le calendrier de 
webinaires



Priorité 4 : Développer 
l’orientation et l’offre de 
formation régionale 

Objectifs spécifiques

• Améliorer la qualité de l’orientation et 

promouvoir la formation en apprentissage 

(OS 4.5)

• Promouvoir le renforcement des 

compétences et la reconversion par les 

formations (OS 4.7)

BUDGET : 
83,5 M€ FSE+



Définition du forfait 7% et 40 % (hors marchés)

• Le forfait s’applique pour tous les dossiers en mode subvention

• Forfait 40 % (identique à celui de 14/20)

• Assiette éligible : toutes dépenses de personnel interne à la structure et externe sous la forme de 

prestations (indication impérative sur les factures du coût horaire, nombre d’heures et nom de l’intervenant )

• Forfait 7% (nouvelle possibilité 21/27)

• Assiette éligible : toutes les dépenses directement liées au projet y compris les dépenses 

de personnel, et les différents types de prestations.

❖ NB : le choix du forfait sera déterminé par les parts respectives de frais de personnel ou de  

prestations



2) Orientation : 

information/promotion sur les 

métiers et les formations qui 

conduisent à ces métiers

Types d’actions (OS 4.5)
Orientation et apprentissage

1) Apprentissage (formation 

initiale) : soutien à 

l’ingénierie pédagogique de 

formations nouvelles en 

région en lien avec les 

secteurs porteurs d’emplois



Type d’action 1
E-apprentissage 

Détail de la mesure

- conception et ingénierie de création de ressources pédagogiques informatiques 

- mise en commun de ces ressources pédagogiques 

- développement d’actions de formation à distance (e-apprentissage) 

Modalités de sélection : appel à projets

Critères de sélection

Présentation claire et de qualité, démonstration de l’innovation pédagogique, phasage 
cohérent avec le calendrier, modalité d’évaluation , cohérence financière, prise en compte  
principe horizontaux en lien avec le FSE +



Type d’action 1
E-apprentissage

Bénéficiaires

Les Centres de Formation d’Apprentis (CFA) de Bourgogne-Franche-Comté

Dépenses éligibles

- Dépenses directes de personnel interne

- Dépenses directes de prestations externes de service

- Options de couts simplifiés qui couvrent les dépenses indirectes ( forfait 7%) ou les coûts restants de l’opération ( 40 %)

Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles



Type d’action 1
E-apprentissage

Calendrier

AAP du 15/10/2022 au 28/02/2023 

Points de vigilance / points particuliers à signaler

- 1/ Pas de suivi des participants mais comptabilisation du nombre d’apprentis concerné

- 2/ Articulation avec le FEDER : si le projet inclut le développement ou l’évolution d’un outil 

(investissement) : possibilité de financement FEDER mais ATTENTION : 2 périmètres 

différents 



Détail de la mesure

- Actions collectives d’information / sensibilisation destinées à un public large

- Actions spécifiques permettant d’explorer davantage les métiers

- Actions innovantes d’information/ promotion des métiers et formations

Modalités de sélection : Fiche-action, fil de l’eau 

Critères de sélection

• Le public-cible : Les collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi…

Type d’action 2
Orientation 



Bénéficiaires

CFA, collectivités territoriales, organismes de formation, acteurs publics de la formation, acteurs économiques, acteurs du 
SPRO et structures AIO, OPCO, branches professionnelles, chambres consulaires, ...

Dépenses éligibles

- Dépenses directes de personnel interne

- Dépenses directes de prestations externes de service, de communication et tout autres dépenses directes

indispensables à l’opération

- Options de coûts simplifiés qui couvrent les dépenses indirectes ( forfait 7%) ou les coûts restants de l’opération (forfait

40%)

- Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles

Type d’action 2
Orientation



Calendrier

Dépôt des dossiers au fil de l’eau mais  avant la fin du projet

Points de vigilance / points particuliers à signaler

- Pas de suivi des participants mais comptabilisation du nombre de personne ayant 

bénéficié de l’opération

Type d’action 2
Orientation



2) Actions de formations en 

amont de la qualification

Types d’actions (OS 4.7)
Formation

1) Actions de formation 

qualifiante (marchés 

Région)



Détail de la mesure

Actions de formation professionnelle professionnalisantes ou qualifiantes des 

demandeurs d’emploi (sous forme présentielle, distancielle ou mixte)

Modalités de sélection : Fiche-action

Critères de sélection

Public : demandeur d’emploi

Niveau : Formations d’un niveau inférieur ou égal au niveau CITE IV

Type d’action 1
Formation qualifiante 
(marchés région)  



Bénéficiaires

Région Bourgogne-Franche-Comté.

Dépenses éligibles

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

Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles

Type d’action 1
Formation qualifiante



Calendrier

Dépôt des dossiers au fil de l’eau mais  avant la fin du projet

Points de vigilance / points particuliers à signaler

Tableau de suivi des caractéristiques des participants (en entrée, en sortie immédiate de 

formation et en sortie à 6 mois) à compléter 

Type d’action 1
Formation qualifiante



Détail de la mesure

- Actions de formation permettant l'acquisition des savoirs de base indispensables à l'entrée en formation

qualifiante ou à l’accès/retour à l’emploi

- Actions permettant l'élaboration de diagnostics individualisés

Modalités de sélection : Fiche-action

Critères de sélection

• Public : Personnes en recherche d’emploi, inscrits ou non à Pôle emploi, inactifs qui souhaitent

reprendre une activité professionnelle, notamment les bas niveaux de qualification (bac et infra) et les

plus éloignées de l’emploi (chômeurs longue durée et très longue durée) …

Type d’action 2
Formations en amont de la 
qualification 



Bénéficiaires
Acteurs publics et privés du secteur de la formation, associations, écoles de la deuxième chance, collectivités territoriales, …

Dépenses éligibles

- Dépenses directes de personnel interne

- Dépenses directes de prestations externes de service, de communication et tout autres dépenses directes indispensables à

l’opération

- Options de coûts simplifiés qui couvrent les dépenses indirectes (forfait 7%) ou les coûts restants de l’opération (forfait 40%)

Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles

Type d’action 2
Formations en amont de la 
qualification



Calendrier

Dépôt des dossiers au fil de l’eau mais avant la fin du projet

Points de vigilance / points particuliers à signaler

1/ Tableau de suivi des caractéristiques des participants (en entrée, en sortie immédiate de 

formation et en sortie à 6 mois). 

2/ Prévoir un justificatif de l’éligibilité du participant (par ex personne en recherche d’emploi à 

la date d’entrée en formation (pôle emploi ou déclaration sur l’honneur…))

Type d’action 2
Formations en amont de la 
qualification



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

Questions / 
Réponses 



Contacts et informations

formation.fse@bourgognefranchecomte.fr

www.europe-bfc.eu

https://www.europe-bfc.eu/les-projets-soutenus/les-projets-soutenus/

N’hésitez pas à contacter les instructeurs FSE+

Rendez-vous vendredi 7 octobre de 14h à 14h45 : webinaire transversal

pour en savoir plus sur les aspects pratiques du montage d’un dossier !

mailto:urban.feder@bourgognefranchecomte.fr
http://www.europe-bfc.eu/
https://www.europe-bfc.eu/les-projets-soutenus/les-projets-soutenus/


MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


