« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 47841 75 auprès du préfet de la région d’IDF »

FICHE FORMATION (2 pages) - CODE : subvEUR2021NSC
POURQUOI ET COMMENT OBTENIR DES SUBVENTIONS EUROPEENNES ?
Les subventions sont des aides financières publiques destinées aussi aux entreprises. Entre toutes les
subventions existantes, comment s’y retrouver et définir un projet de développement finançables, comment
monter un dossier percutant ?
OBJECTIFS – APTITUDES ET COMPETENCES ACQUISES EN FIN DE FORMATION :
Savoir cibler de manière efficace les subventions européennes, les comprendre, et optimiser ses chances de
réussite.
A la fin de la formations les apprenants devront être capables de :
- Rechercher des subventions
- Monter un dossier de demande de subventions
PUBLIC CONCERNE ?
Chef d’entreprise ou collaborateurs souhaitant approfondir leurs connaissances dans un objectif opérationnel
pour l’entreprise. Entre 2 et 10 personnes par session
PRE-REQUIS
Être salarié d’une entreprise (avoir l’aval de la direction de l’entreprise) ou être son dirigeant
La participation ne requiert pas de compétences spécifiques.
Formation à distance : être connecté à internet, avoir une caméra et un micro qui fonctionne. Aucun logiciel PAO
sera nécessaire, uniquement l’utilisation de logiciels du PackOffice (Excel, Word ou PowerPoint)
FORMATEUR :
Thibault NIVIERE : - enregistré au Parlement Européen, intervenant à l'ENA, à l'Université de Strasbourg et à
l'ISEG,
Thibault NIVIERE gérant de Nivière Subventions & Consulting (10 Place Vendôme à Paris) est entouré d'une
équipe hautement qualifiée attentive à toutes les problématiques financières et ayant une exigence de proximité
et de qualité envers ses clients.
TARIF 2021 – VALIDATION DES COMPETENCES :
- 500.00 € net de TVA pour la session en visio sur proposition commerciale.
- Coût par participant comprenant la formation et les supports pédagogiques.
- La présence à cette session est obligatoire.
CVG transmises avec la convention de formation.
DUREE -DELAIS D’ACCES
- 7 heures de formation
- Les sessions de formations disponibles sont indiquées sur le site internet www.niviere-subventions.com
- Possibilité de s’inscrire, 1 jour avant la date de la formation.
ACCESSIBILITÉ - MODALITÉS FORMATION A DISTANCE
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- Les formations se déroulent à distance en visioconférence (ou à la demande d'une entreprise pour ses
collaborateurs dans ses propres locaux).
- Un lien Teams sera envoyé par mail lors de la confirmation de la formation ainsi qu'un rappel la veille de la
formation. Il suffira simplement au participant de cliquer sur le lien pour se connecter à distance. La durée d'accès
à ce lien est valide pendant toute la durée de la session. Nous vous rappelons qu´il est indispensable que vous
soyez dans un environnement calme et isolé (Veuillez fermer toutes les applications ouvertes sur votre poste).
En cas de souci technique, veuillez contacter Madame Laurenza BENARD au 06 48 33 18 73
- Moyens techniques nécessaires : un ordinateur avec caméra et micro. Les personnes atteintes de handicap
souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement par mail à contact@nivieresubventions.com, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation
MODALITES D'EVALUATIONS Un quizz sera réalisé en fin de chaque session pour valider les acquis
(vocabulaire, techniques)
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE ET METHODE :
9h30 à 12h30 (comprenant une pause de 15min)
- Savoir cibler les subventions européennes et connaitre tous leurs mécanismes (FSE, FEDER, HORIZON,
FEADER etc.),
- Savoir lister les subventions de votre région complémentaires aux subventions européennes,
- Savoir-faire financer un projet de coopération entre régions européennes,
- Connaitre les moyens efficaces pour devenir partenaires de projets européens subventionnés,
- Intégrer les attentes de l'Europe y compris officieuses,
- Connaître les projets finançables par les subventions locales, régionales, nationales et européennes,
13h30 à 17h30 (comprenant une pause de 15 min)
- Intégrer les attentes des institutions y compris officieuses,
- Construire un projet dans le cadre des subventions européennes et optimiser votre candidature,
- Construire un projet local, national et européen et optimiser votre candidature,
- Réussir le montage budgétaire d'une demande de subvention pour optimiser le montant - Savoir gérer un projet
financé par la Commission Européenne,
- Connaître les contrôles européens existants,
- Savoir faire le suivi des subventions attribuées,
- Cas pratiques sur les subventions européennes (montage de projets et de budgets ...),
- Cas pratiques sur l'analyse de subventions européennes et projets.
PEDAGOGIE – METHODES
- 1 session de formation à distance alternant théorie et pratique. Projection d’un power point et étude de cas
pratiques.
- Application immédiate en pratique sur les cas de l’apprenant avec des mises en situation
- Documents et outils méthodologiques présentés et utilisés pendant la formation : tous les outils opérationnels
sont remis aux participants par mail à l’issu de la formation (présentation sous forme pdf, cas pratiques vu en
session)
NATURE DE LA SANCTION DE LA FORMATION DISPENSEE : à l’issue de la formation, une attestation de
formation et / ou un certificat de stage sera délivrée au stagiaire.
CONTACT / RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Thibault NIVIERE contact@niviere-subventions.com au 06 13 16 40 08
Nivière Subventions & Consulting 10 place Vendôme 75001 Paris www.niviere-subventions.com
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