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• 2019/2020 Concertation régionale et numérique : Un programme co-construit avec les 
acteurs du territoire

• Juin 2021 – Règlements européens adoptés

• 11 Mars 2022 - 1er dépôt du Programme Régional Occitanie auprès de la Commission 
Européenne

• 16 Septembre 2022 – 2nd dépôt du Programme Régional Occitanie suite aux remarques de la 
Commission

• Septembre/Octobre – Webinaires d’informations 

• Octobre/Novembre – Adoption prévue du Programme

• 10 Novembre – Séminaire régional de lancement du Programme Régional Occitanie

Calendrier du PR OCC 2021-2027
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Séquence des webinaires thématiques
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Webinaire Date

Solutions pour les entreprises 27/09/2022

Recherche & innovation 29/09/2022

FSE+ Etat/Région 4/10/2022

FSE+ Création d’entreprise 4/10/2022

Environnement 6/10/2022

Mobilités douces 6/10/2022

Sobriété énergétique (dont Logements sociaux) 7/10/2022
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Le Programme Régional Occitanie en bref
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FE
D

ER

•le fonds européen de 
développement régional a 
pour vocation de renforcer 
la cohésion économique et 
sociale dans l'Union 
européenne en corrigeant 
les déséquilibres entre ses 
régions.

FS
E+

•le fonds social européen a 
pour vocation d'aider les 
personnes à trouver des 
emplois de meilleure qualité 
et d'offrir des perspectives 
professionnelles plus 
équitables à tous les 
citoyens de l'Union 
européenne.

829M€

666M€ 163M€

5 Priorités pour l’Occitanie
1. Soutenir une relance économique et encourager la transformation vers une économie 
intelligente et innovante– 302M€ de FEDER
2. Agir face à l’urgence climatique et pour une économie décarbonée – 186M€ de FEDER
3. Agir face à l’urgence climatique en développant les mobilités douces urbaines - 21M€ de 
FEDER
4. Former et accompagner pour favoriser le parcours vers l’emploi et la création d’activité –
157M€ de FSE+
5. Promouvoir le rééquilibrage territorial en réduisant les disparités et en favorisant les 
ressources – 134M€ de FEDER
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Accès rapide au projets du Programme :

V1 – 11 Mars 2022
V2 – 16 Septembre 2022
Version simplifiée du Programme

Priorité 1 – à partir de la page 37
Priorité 2 – à partir de la page 46
Priorité 3 – à partir de la page 103
Priorité 4 – à partir de la page 108
Priorité 5 – à partir de la page 132

https://www.europe-en-occitanie.eu/IMG/pdf/sfc2021-2079274709170786127.pdf
https://www.europe-en-occitanie.eu/IMG/pdf/sfc2021-prg-2021fr16ffpr004-1_1.pdf
https://www.europe-en-occitanie.eu/IMG/pdf/version_simplifiee_pr_occitanie.pdf
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Sommaire
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Accompagnement 
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Suivi des participants
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Descriptif des actions financées

PRIORITE 4: Former et accompagner pour favoriser le 
parcours vers l’emploi et la création d’activité

8
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PRIORITE 4 – FORMER ET ACCOMPAGNER POUR FAVORISER LE PARCOURS 
VERS L’EMPLOI ET LA CREATION D’ACTIVITE

OS4a : Accès au marché de travail des 
DE
• Soutien à la création/transmission/reprise d’entreprise
• Soutien à l’ESS via l’instrument financier

OS4e : Efficacité des systèmes d’éducation et 
de formation
• Modernisation de l’offre de formation
• Accompagnement vers l’emploi et la formation

OS4f : Egalité d’accès à la formation et à 
l’éducation
• Dispositifs de seconde chance (ER2C, Nouvelle chance)
• Ouvrir de nouvelles formations dans les VUE (Villes Universitaires 

d’équilibre)
• DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires)

OS4g : Acquisition des compétences tout au 
long de la vie
• Formations pré-qualifiantes et qualifiantes

FSE +

157 335 765 €

Maquette

LIGNES DE PARTAGE FSE+

ETAT 
= actions d’accompagnement vers l’emploi, de 

formation des actifs occupés, d’inclusion sociale et de 
renforcement du système éducatif.

REGION
= renforcement des compétences des chômeurs, de la 

création d’entreprise et de l’orientation

Insertion par l’activité économique Compétences clés

Décrochage scolaire et universitaire (à 
l’exclusion des dispositifs soutenus par le 

PR Occitanie)

Ecoles de la 2ème chance

Apprentissage et alternance Nouvelles chances et Ecoles ETRE

GPECT et accompagnement des entreprises 
sur les aspect RH
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Soutien de la dynamique entrepreneuriale via le financement des structures
d’accompagnement à la création-reprise d’entreprise:.

Parcours d’accompagnement : validation de la capacité entrepreunariale, appui au
démarrage de l’activité, formation, conseil et appui à la structuration financière

Suivant la nature des publics ils peuvent également bénéficier d’ingénierie pour les projets
innovants ou de test d’activités. Afin de tenir compte de l’évolution des profils de créateurs-
repreneurs

Accompagnement à la création,

transmission, reprise d’entreprises

10

28 M€ 
de FSE+

Références :

✓ FSE+ ; OS4a
✓ Page 108  du 

PROCC
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Cibles :
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• Accompagner le maintien et la création d’emplois ;

• Favoriser le maillage des territoires dans un souci de rééquilibrage et de

résilience ;

• Contribuer à accompagner la transformation des modèles économiques ;

• Valoriser l’entrepreneuriat engagé qui promeut une organisation, un service ou

un produit à impact environnemental et/ou sociétal.

Objectifs visés

• les demandeurs d’emploi ;

• les bénéficiaires des minima sociaux ;

• les femmes entrepreneures ;

• les étudiant.e.s entrepreneur.e.s. ;

• les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
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Bénéficiaires : Collectivités territoriales, opérateurs de droit privé ou public (associations, SCOP, 
SIC…), reconnus dans le champ de l’accompagnement à la création-reprise-transmission 
d’entreprises.

Une attention particulière sera apportée aux structures d’accompagnement favorisant les 

création-reprise d’entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire au sens de la Loi du 31 juillet 

2014.

Seuil d’intervention minimum: 50 000 € d’assiette éligible annuelle

Taux de cofinancement UE : 60 % maximum

Conditions d’éligibilité

12
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Dépenses éligibles
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• Toutes personnes participant à l’opération

• fonction support-annexe (missions comptables, financières
administratives ou des missions de responsables de structures),
à condition qu’elles représentent un minimum de 10 % du
temps total passé à l’action

Dépenses de personnel*

• Prestations de services directement liées et
nécessaires à la formation

Prestations externes

• seules les rémunérations seront éligibles
Dépenses directes liées aux 
participants de l’opération 

• Application Option Coûts Simplifiés (taux 
forfaitaire)

Dépenses de 
fonctionnement

* Spécificité 21-27 => OCS « dépenses de personnel » :
Les dépenses de personnel se verront appliquer un coût unitaire de 31,87€ par heure travaillée sur l’opération,
pour tous les personnels, excepté : les apprentis et les stagiaires (à déclarer au réel), et les intérimaires (à déclarer
en prestations externes).
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Dépenses inéligibles
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Dépenses de personnel
Seuls les temps d’intervention sur l’opération supérieurs 

à 10% seront retenus.

Contributions en nature

Achats de matériels informatiques (ordinateurs, 
tablettes, vidéoprojecteurs…) et de mobilier

Dépenses de fonctionnement hors application 
OCS
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- Suppression du système de versement d’avances

- Si dossier annuel : pas d’acompte, paiement du solde unique

- Si dossier pluriannuel : bilans intermédiaires annuels (versement d’acomptes) + bilan final (versement
solde)

Exemple dossier pluriannuel 2022-2024, avec une programmation et un conventionnement : fin 1er trimestre
2023 (sous réserve d’une approbation du PR Occitanie 21-27 en fin 2022)

15

Bilan année 
2022

Date limite dépôt 
demande de paiement : 

30/06/23

Paiement acompte 1 : 
dernier trimestre 2023

Bilan année 
2023

Date limite dépôt 
demande de paiement : 

31/03/24

Paiement acompte 2 : 
3ème trimestre 2024

Bilan année 
2024

Date limite dépôt 
demande de paiement : 

31/03/25

Paiement solde : 3ème 
trimestre 2025

* Sous réserve du 
paiement des 

cofinancements

Modalités de versement des subventions :
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Questions/Réponses – Articulation Fonds Région / FSE+

Y'aura-t-il une harmonisation des pratiques entre les fonds européens et les fonds Région ?

La Région demande des indicateurs, les fonds européens en demandent d'autres - il s'agit d'une complexité administrative.

C'est un travail en cours, mais il s'agit de deux sources de financement distincts. Les financements européens viennent avec une batterie de règles plus
exigeantes. Des échanges en interne vont avoir lieu sur la remontée de données.

Sur la question des OCS, là aussi sur le FSE+, l’Autorité de gestion est allée plus vite que ce qu'a pu faire la Région sur ses propres fonds. Sur la
programmation 2021-2027, l’harmonisation des pratiques ne débutera que pour la programmation 2025-2027 (futurs appels à projet).

L'objectif est bien partagé et collectif au sein de la Région en termes de gestion et d'instruction de dossiers pour simplifier les procédures administratives.

Lien avec la Région - dans l'AAP - les assiettes éligibles vont-elles être les mêmes entre les fonds Région et FE ? Question sur le coût.

Les assiettes ne sont pas les mêmes car nous n'avons pas la même méthodologie de calcul - donc il y a bien 2 dossiers différents.

Les AAP Région imposent la séparation des publics entre QPV et hors QPV. De ce fait, l'assiette éligible est inférieure à 50 000€. Peut-on regrouper les 2
publics et les 2 conventionnements Région dans le cadre de la demande FSE ?

Contrairement à ce qui a été annoncé lors du webinaire, la question d’un unique dossier reste à confirmer.

Des échanges sont en cours entre l’Autorité de Gestion et les Directions métiers de la Région.

En effet, la Direction Entreprises, Emploi et Partenariats économiques (DEEP) (Service Entrepreneuriat) et la Direction de l’Action Territoriale (mission
politique de la ville) ont deux appels à projets distincts et la question du SIEG ne se pose que sur les appels à projet entrepreneuriat.

Une analyse sera faite par les services instructeurs sur la base des fiches pré-projet.
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Questions/Réponses – Les Avances

Pas d'avance au conventionnement ?

Non, uniquement des versements d'acompte pour les dossiers pluriannuels (sur la base de bilans intermédiaires annuels).

Et un versement unique de solde pour les dossiers annuels.

Pourquoi avoir supprimé les avances ?

Sur la question des avances, nouvelle programmation, nouvelle règle du jeu. Toutes les règles ne sont pas imposées par la Région mais par le
nouveau règlement fixé par la Commission Européenne.

Les Autorités de Gestion coconstruisent avec les acteurs régionaux qui essaient de tenir compte des difficultés et opportunités pour mieux
mobiliser les Fonds Européens. Par exemple, sur le 21-27, de nouvelles opportunités de financement sont possibles mais le soutien à la
professionnalisation des acteurs n'est plus soutenu car on concentre sur le besoin sur le soutien des participants.

Nouvelles règles de jeu pour simplifier, optimiser.

Concernant les avances, sur la période 14-20, elles avaient été mises en place pour sécuriser les dossiers dû aux problèmes rencontrés pour
le montage du SIEG.

Quand la Région paie les avances, celle-ci n'est pas remboursée directement par la Commission Européenne. Ce n'est que sur la base des
justifications des dépenses réalisées par les bénéficiaires que la Région est remboursée.

Nous allons mettre en place une remontée de dépenses régulières, cadencées afin de pouvoir garantir un paiement des dépenses réalisées et
justifiées (cf. point ci-dessus).
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Les SARL sont-elles exclues des opérateurs pouvant bénéficier de l’opération ?

Non, les SARL ne sont pas exclues de la liste des bénéficiaires éligibles.

Les bénéficiaires des appels à projet Région sont-ils susceptibles de déposer un dossier FSE + ?

Les porteurs retenus dans le cadre de l’appel à projet région sont invités à solliciter du FSE+, toutefois ils n’y sont pas obligés.

Le public « femme » est-il exclusif ?

Le public femme est un public particulièrement suivi par la Commission Européenne, mais non exclusif des actions à mettre en place et à financer ?

Tout l'accompagnement au soutien à la création d'entreprise sera géré par le FSE+ ?

L'accompagnement à la création d'entreprise innovante (dans le cadre d'un incubateur par exemple) relève-t-il d'un cofinancement FSE+ ?

Seul le FSE+ finance désormais l’accompagnement à la création d’entreprises (innovantes ou non) et est géré par la Région.

Quand on parle de transmission d'entreprise, on s'adresse à des dirigeants-cédants qui n'apparaissent pas dans les bénéficiaires prioritaires. Cela signifie que
les actions en direction des cédants ne sont pas éligibles au FSE+?

Les entrepreneurs indépendants sont listés dans les groupes cibles. On parle bien de "Soutenir l'accompagnement à la création transmission reprise
d'entreprises".

Toutefois, seuls les parcours d’accompagnement à la cession ou à la transmission d’entreprises seront financés (et non les opérations de sensibilisation).

Le volet de sensibilisation des porteurs de projet est toujours inclus dans le champ d'intervention du FSE +?

Les opérations de sensibilisation des porteurs de projet ne seront plus financées.

Le suivi post création est-il à 3 ans ou à 5 ans ?

Dans le projet du Programme Régional Occitanie 21-27, il est mentionné « L'objectif final est d'améliorer la survie des entreprises dans les 3 à 5 ans suivant leur
création ».

Questions/Réponses – éligibilité
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Tarif 31,87, s'agit-il d'un coup chargée ? Comment a-t-il été défini ?

Dépenses de personnel : est-ce que les règles d'heures travaillées sont définies ?

Mais les 1545 heures ne couvrent que les heures travaillées, pas les congés. Est-ce que c'est normal ?

Il me semblait que le calcul officiel du temps travaillé en France était de 1607 H ?

Y-a-t-il un nombre d'heures de travail forfaitaire retenu pour un temps plein (35h/semaine) ? 1720 h ? 1820 ? autre ?

Cout horaire qui s'applique à tous les salariés de la structure qui travaillent sur l'action d'accompagnement ou uniquement les chargés d'affaires en face à
face avec les entrepreneurs ?

Voir diapo « coût horaire »

Pour un salarié affecté à 100% le montant doit donc être directement fixé par la convention et ne pas calculer 31,87€ par un nombre d'heures, non ?

Pour les personnes qui travaillent à 100%, le montant qui sera retenu et conventionné sera de :

31,87 € * 1 545 = 49 239,15 €

Voir diapo « coût horaire »

Pour les heures travaillées, pour un temps plein affecté 100% à l'action est ce 1820 h ? ou heures diminuées des heures de congés (éventuellement
forfaitaires )

Voir diapo « coût horaire » (base annuelle INSEE = 1 545 heures)

Questions/Réponses – OCS Dépenses de personnel
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Coût horaire unitaire pour le calcul des dépenses de personnel

Tous les OS du 
PROCC présentant 

des dépenses 
directes de 
personnel

SAUF les OS pour 
lesquels une autre 

OCS est prévue

Coût unitaire de 
31,87€ (brut + 

charges 
patronales) par 
heure travaillée 
pour toutes les 

personnes 
éligibles de 

l’opération, quels 
que soient le 
statut et les 

missions

Base annuelle de 
travail de 1545h

Dépenses 
directes de 

personnel, y 
compris les mises 

à disposition à titre 
pécuniaire (si 

justifiées par une 
convention 

nominative de 
mise à disposition)

POUR QUI ? QUOI ? COMMENT ?
POUR 

CALCULER 
QUOI ?

Pourquoi ce coût horaire ? 

31,87 € = coût horaire moyen de la région INSEE FR6 - Sud-Ouest

Les départements d’Occitanie sont répartis entre les régions FR6 – Sud-Ouest (départements d’ex-Midi-Pyrénées) et FR8 Méditerranée (départements 
d’ex-Languedoc-Roussillon)

La base annuelle retenue sera de 1545 heures, correspondant au nombre d’heures travaillées par salarié en EQTP hors apprentis pour la même région 
FR-6 Sud-Ouest, calculé par l’étude de l’INSEE. Les différentes absences sont déduites de la base annuelle de 1 545h.

NB : Cette méthodologie de calcul sera révisée en 2024 pour prévoir les fluctuations et l'inflation.
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Seuil des 10% : KESAKO?

Fonction support-annexe - 10% un temps d'intervention par personne identifié ?

Qu'est-ce qu'on prend en charge sur les fonctions support ?

Concernant les dépenses de personnel administratif, le seuil de 10% s'entend-t-il par poste ou pour l'ensemble des personnes ?

Voir diapo « Questions relatives à l’affectation à hauteur de 10% »

Questions/Réponses – 10 %
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Affectation du personnel à l’instruction Conclusions

Personnel affecté partiellement à 
l’opération avec ou sans 
pourcentage fixe

Nombre d’heures annuel = 120 
heures

120 heures = affectation à 
hauteur de 7,77%
(120 heures / 1 545 heures)

Dépense non prise en compte dans les dépenses
directes de personnel
Dépense intégrée dans le forfait des dépenses de
fonctionnement

Personnel affecté partiellement à 
l’opération avec ou sans 
pourcentage fixe

Nombre d’heures annuel = 200 
heures

200 heures = affectation à 
hauteur de 12,95%
(200 heures / 1 545 heures)

Dépense prise en compte dans les dépenses directes
de personnel

Le seuil des 10%

10 %, pour qui  ? 

- pour le personnel affecté partiellement à l’opération avec ou sans pourcentage fixe
- Pour tous les salariés de la structure qui travaillent sur l'action d'accompagnement (comme par exemple les chargés d'affaires 

en face à face avec les entrepreneurs) + les fonctions dites support (poste administratif et financier, communication, 
responsables de structure…)

- le seuil de 10% s'entend par poste et non pour l'ensemble du personnel
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Connaissez-vous déjà les taux de couts forfaitaires simplifiés ?

Voir diapo suivante

les taux OCS forfaitaires sont-ils connus?

Voir diapo suivante

Est-ce que les frais de déplacement étaient éligibles ?

Oui ces dépenses sont éligibles, toutefois, elles seront englobées dans le forfait des dépenses de fonctionnement. Ce forfait est
calculé sur la base des dépenses de personnel (Voir diapo).

Dépenses externes - avant on mettait des dépenses de communication, est-ce qu'elles seront prises en compte ?

Les dépenses externes, du type prestations de communication, prestations de formateurs…, pourront être prises en compte.
Toutefois, tout dépendra du type de projet et des échanges avec l’instructeur avant le dépôt de la demande de subvention.

Questions/Réponses – Autres forfaits
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Taux forfaitaire 40% = option privilégiée

Les dépenses 
directes de 
personnel

40% Le coût total 
éligible de 

l’opération, soit 
tous les coûts 

éligibles autres 
que les dépenses 

de personnel 
servant d’assiette

SUR QUELLE 
ASSIETTE ? 

QUEL TAUX ?
POUR 

CALCULER 
QUOI ?

D’autres taux pourront être proposés, mais ils sont encore à stabiliser (en attente validation
Programme régional Occitanie 21-27).

OCS – dépenses de fonctionnement
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Calcul assiette éligible

Coûts salariaux

o Personnel directement impliqué dans le projet 

o Temps plein ou quotités de travail fixes de minimum 10 % ou affectation partielle à l’opération 
sans pourcentage fixe (minimum 10 %), attestées par des fiches de poste ou lettres de mission ou 

fiches de temps 

o Application d’un coût unitaire de 31,87€ par heure travaillée sur l’opération, sur une base annuelle 
de 1 545 heures pour 1ETP

+

En résumé :

Autres coûts éligibles 

sous la forme d’un forfait de 40 % des coûts salariaux

=

Assiette éligible FSE+
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Quels sont les justificatifs demandés (feuille d'émargement etc.)

Voir diapo « justificatifs à produire »

Comment justifier les heures faites par nos équipes sur l'opération si il n'y a plus de feuille de temps?

Vous n'aurez plus à justifier du coût salaire, puisqu'il sera de 31,87€/heure pour toutes les personnes intervenant à
l'action. Par contre, il y aura toujours les feuilles de temps pour justifier le temps passé sur l'opération. Voir diapo
« justificatifs à produire »

Peut-être définir sur la convention des % d'implication pour chaque salarié concerné par l'opération?

Voir diapo « justificatifs à produire »

Questions/Réponses – Les justificatifs
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Les justificatifs à produire

Affectation du personnel
Justificatif à produire à 

l’instruction
Justificatif à produire au bilan

Personnel affecté 
exclusivement à l’opération

Ou

partiellement selon un 
pourcentage mensuellement 
fixe

lettre de mission ou 
contrat de travail ou fiche 
de poste 
mentionnant le 
pourcentage d'affectation

Le Service instructeur vérifiera que les documents fournis à
l’instruction pour justifier du temps passé sont toujours d’actualité, et
si non, demandera au bénéficiaire les documents actualisés.
Dans ce cas, le temps réalisé sur l’opération sera revu en fonction des
nouveaux éléments.

Les absences ne sont pas à déduire car elles le sont déjà de la base
annuelle de 1 545h.

Toutefois, pour les absences longue durée, une lettre de mission
complémentaire du personnel venant en remplacement du personnel
conventionné peut être demandée (même temps de travail mais tenu
par deux personnes différentes).

+ Etat récapitulatif des frais de personnel annuels, détaillé par salarié,
signé par le bénéficiaire

Personnel affecté 
partiellement à l’opération 
sans pourcentage fixe

Estimation du nombre 
d’heures qui sera passé 
sur le projet

Fiches de temps mensuelles et personnelles datées, signées (salarié et
responsable hiérarchique) ou extrait de logiciel de gestion du temps

+ Etat récapitulatif des frais de personnel annuels, détaillé par salarié,
signé par le bénéficiaire
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Le suivi des données Participants
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• Les obligations de recueil et de saisie des données Participants à l’entrée et à la sortie 
s’inscrivent dans la continuité de la programmation 2014-2020. Les questionnaires changent 
légèrement avec l’abandon de certaines questions et le rajout d’une question relative à la 
nationalité des participants. 

-> La version imprimable des questionnaires sera envoyée dans la suite du webinaire. 
L’usage du questionnaire papier n’est pas obligatoire. C’est un outil qui peut vous être 
utile dans le recueil des données des participants. S’il est utilisé, nous vous 
demandons de le conserver. Il n’a pas besoin d’être signé ni systématiquement envoyé 
avec les bilans. 

Quel que soit le support de renseignement, il est important que les répondants soient 
accompagnés pour une bonne compréhension des données attendues. 

• L’outil Viziaprog – Suivi des Participants sera utilisé pour la période 2021-2027, dans une 
version améliorée. La plateforme est actuellement en cours de paramétrage. 

-> L’ouverture de la plateforme est prévue pour décembre 2022. Il sera alors 
nécessaire d’effectuer un rattrapage pour les participants accompagnés en 2022. 

• Comme pour 2014-2020, le suivi des participants à 6 mois ne vous est pas demandé. 
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Le design de l’application évolue légèrement. 
La sécurité des données reste un sujet clé avec des accès sécurisés et des profils 
d’utilisateurs adaptés à vos besoins.  
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La page relative à l’opération évolue légèrement mais nous retrouvons les mêmes 
éléments que sur la programmation initiale 

Liste des participants 
avec l’état de 

renseignement des 
questionnaires

Statistiques de 
renseignement des 
questionnaires pour 

l’opération

Possibilité d’importer 
ou d’exporter la liste 

des participants
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Les questionnaires Entrée et Sortie sont organisés en grandes thématiques

Il est important que 
nous recueillions les 

données 
téléphoniques pour les 

enquêtes à 6 mois

La complétude des 
données conditionne 

le passage d’une page 
à une autre

Pour la localisation, la 
commune se complète 
à partir du code postal
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Les questionnaires Entrée et Sortie sont organisés en grandes thématiques
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Il vous sera toujours possible de créer des rapports sur les données renseignées 
pour les participants à vos actions. 
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Octobre 2022 : Envoi des questionnaires 2021-2027 à utiliser pour l’entrée et 
la sortie des participants 

Décembre 2022 : Ouverture de la plateforme Viziaprog 2021-2027

Janvier 2023 : Modules de formation à distance au suivi des participants et à 
l’usage de Viziaprog 2021-2027

Fin avril 2023 : Fin de la période de rattrapage des données 2022

Calendrier de développement du suivi des participants
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Questions/Réponses

LES OPERATIONS SOUMISES AU SUIVI DES PARTICIPANTS /

• Le suivi Viziaprog n'était pas obligatoire sur les dossiers de sensibilisation (sans accompagnement). Est-ce toujours
le cas ?

• Pour la saisie des données personnelles, devra-t-on également saisir tous les participants qui participent aux
évènements de promotion de l'entrepreneuriat, candidats auprès desquels aujourd'hui, nous n'administrons pas les
questionnaires ? Exemple : les participants à un forum

Les questionnaires à l’entrée et à la sortie cherchent à établir une comparaison avant/après.

Il n’y a donc pas d'obligation de suivi des participants lorsque l’action consiste en 1 ou 2 contacts. Il faudra voir au préalable
avec l'instructeur si votre dossier est soumis au recueil de données participants. Il existe parfois des accompagnements
mixtes, avec une partie orientation et une partie accompagnement. Dans ce cas, le suivi des participants n’est demandé que
pour les opérations d’accompagnement, dès lors que le suivi est substantiel.

• Les actions en elles-mêmes sont-elles cofinançables, même si elles ne sont pas soumises à la saisie des données
participants dans Viziaprog ?

Certaines opérations ne sont pas soumises au suivi de participants (sensibilisation, orientation) mais cela ne préjuge pas de
leur éligibilité au FSE+.
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Questions/Réponses

LES ACCES A VIZIAPROG :

L’ouverture de la plateforme Viziaprog SDP FSE+ est prévue en décembre 2022.

• Les identifiants d’accès actuels seront-ils maintenus ?

• Nos identifiants de l'ancien programme seront-ils toujours valables ?

Non, il s’agit d’une nouvelle application avec une nouvelle adresse et donc de nouveaux identifiants vous seront envoyés.

L’accès à l’application sera donné à chaque bénéficiaire dès lors que le dépôt de la demande de subvention sera reçu, via le
portail e-Synergie.

• Lorsque l'on dépose un dossier en tant que chef de file, est-ce que chacun des opérateurs aura un accès à Viziaprog
?

Oui, potentiellement. Nous déterminerons ensemble le niveau de saisi des données participants le plus pertinent et nous
créerons les profils utilisateurs en fonction de cette analyse, au cas par cas.
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Questions/Réponses

LE RECUEIL DES DONNES PARTICIPANTS :

• L’obligation de conserver les questionnaires est valable pendant combien de temps ?

Nous sommes liés à une obligation de conservation des pièces. Cela sera précisé dans la convention d'attribution.

• Est-il possible de charger des fichiers Excel / listes de participants sur Viziaprog pour éviter la saisie manuelle de
centaines de personnes ?

• Est-il possible d'importer des fichiers de bénéficiaires et non pas de saisir pour chacun d'entre eux ?

L’import de listes de participants via Excel est déjà possible mais seulement pour les coordonnées des participants. Pour les
réponses aux questionnaires Entrée et Sortie, le principe reste la saisie manuelle. Pour les dossiers de plusieurs centaines de
participants, nous réfléchissons à une possibilité d’import avec le développeur de l’application. En revanche, pour les plus
petits dossiers en termes de nombres de participants, l’import de la totalité des données des questionnaires peut-être très
chronophage avec des modalités de renseignement des fichiers très exigeantes. L’import par fichiers csv, s’il aboutit, sera
donc réservé aux dossiers qui regroupent plusieurs centaines de participants.
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Questions/Réponses

LE CAS DE L’ACCOMPAGNEMENT PLURIANNUEL :

• Sera-t-il possible de dupliquer les porteurs de projets accompagnés par année pour être en cohérence avec les indicateurs
demandés dans l'annexe Indicateurs ?

• Doit-on saisir deux fois un porteur de projet qui débute un accompagnement en fin d'année et le continue l'année suivante ?

Dans le cadre de l’accompagnement à la création/ reprise d’entreprises, les participants sont accompagnés durant plusieurs années. La
Commission nous demande, pour chaque opération et chaque participant, un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie.
Pour les dossiers annuels, il convient donc toujours de faire entrer puis sortir les participants chaque année.

Lorsque les convention des opérations FSE+ sont pluriannuelles, il n'y a pas besoin de faire sortir le participant à la fin de chaque année
civile pour le faire re-rentrer au 1er janvier suivant. Sinon, nous créerions des doublons au sein de la même opération. Par contre, si à la
fin du dossier pluriannuel, le participant est toujours accompagné, il faut le faire sortir au 31 décembre et le faire émarger sur le
prochain dossier FSE+ pour le même dispositif.

Les indicateurs demandés dans l’annexe Indicateur et dans le portail E-Synergie pour chaque dossier sont des données agrégées qui
doivent comptabiliser la totalité des personnes accompagnées, qu’elles soient ou non en poursuite de participation. Nous travaillons à
ce que la nouvelle application Viziaprog vous permettent le calcul des indicateurs dans cette modalité, car aujourd’hui, le calcul des
indicateurs via Viziaprog ne permet que de comptabiliser les nouveaux participants à une action.

• Faut-il faire refaire les questionnaires à l'entrée des personnes entrées avant octobre 2022?

Oui, il faudra inclure tous les participants accompagnés durant l'année 2022, même si leur accompagnement a commencé avant 2022.
Ils sont considérés, sur la nouvelle programmation, comme de nouveaux participants. Il ne faudra donc pas cocher la case « poursuite
de participation » sur le questionnaire Entrée pour cette première participation de la nouvelle programmation.
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Questions/Réponses

LE SUIVI DES PARTICIPANTS ET LE PUBLIC CIBLE

• Quand on parle de transmission d'entreprise, on s'adresse à des dirigeants-cédants qui n'apparaissent pas dans les
bénéficiaires prioritaires. Cela signifie que les actions en direction des cédants ne sont pas éligibles au FSE ? De
quelle manière doit-on saisir dans Viziaprog ?

• Pour les accompagnements des JE et Transmission qui s'adressent aux dirigeants, les questionnaires entrée et sortie
ne paraissent pas vraiment adaptés.

Les actions en directions des cédants peuvent être éligibles au FSE+ et au suivi des participants.

Les questionnaires ne sont pas uniquement destinés à des personnes au chômage ou en difficulté sur le marché de l'emploi.
Ils permettent d'identifier le profil des personnes accompagnées. Les dirigeants, comme toute personne en emploi, étant
tout à fait éligibles aux opérations FSE+, il n'y a aucune incompatibilité à leur demander de renseigner les questionnaires
Entrée et Sortie.

• Comment sont traités les porteurs de projets ayant un statut d'indépendant ?

Les questionnaires Entrée et Sortie permettent d'identifier cette situation sur le marché du travail.

• Quels sont les justificatifs demandés (feuille d'émargement etc.)? Quelles articulations existent-elles entre le
tableau Région de suivi des créateurs dans le cadre du HUB et l'outil Viziaprog ? Doit-on saisir 2 fois ou possibilité de
fusionner ?

Pour le suivi des participants sur Viziaprog, il n’est pas demandé de justificatifs. Les feuilles d’émargement ne sont pas liées
au recueil des données Participants dans le cadre du suivi évaluatif. Elles peuvent être demandées dans un autre cadre.

Il n’y a pas de fusion entre l’outil Viziaprog et un autre outil de suivi des créateurs.
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Accompagnement des porteurs 
de projet
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Disponibles sur Europe en Occitanie : modèles de lettre d’incitativité et de pré-projet

Dépôt des dossiers : Au fil de l’eau via la plateforme E-Synergie

Préalables au dépôt d’une demande sur le Portail e-Synergie :

• Un mail/envoi fiche pré-projet au service

• Un entretien préalable avec un instructeur.rice FSE+  pour s’assurer, de la recevabilité de 
la demande, de sa bonne orientation, des pièces requises et des modalités de dépôt d’un 
dossier de demande

Accompagnement et instruction des dossiers :

Service Gestion des Programmes Sites Toulouse et Montpellier
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fse.creation@laregion.fr

https://www.europe-en-occitanie.eu/Concertation-2021-2027
mailto:xxx@laregion.fr
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Est-ce qu'on a une date prévisionnelle (ou une idée plus ou moins précise) de la sortie des appels à projets ?

Le FSE + ne lance pas d’appels à projet. Le dépôt des dossiers de demande de subvention se fera au fil de l'eau.

Sur les projets déjà déposés (fiches pré-projet envoyées) - quelle est la procédure à suivre ?

Nous les avons bien enregistrés et nous reviendrons vers vous une fois le Programme Régional Occitanie 21-27 adopté.

Après échanges avec le service instructeur, un dossier de demande de subvention pourra être déposé sur E-SYNERGIE.

Questions/Réponses – Accompagnement



Merci pour votre attention !

programmes.europeens@laregion.fr
www.europe-en-occitanie.eu

mailto:programmes.europeens@laregion.fr
http://www.europe-en-occitanie.eu/

