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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
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Programme Régional Programme National

• 2019/2020 - Concertation nationale

• 2021 – Rédaction du Programme national

• 2022 – Soumission du projet de Programme national 
à la Commission européenne

• Dernier trimestre 2022 – adoption du PN par la CE 
et parution des premiers AAP nationaux en Occitanie



19/10/2022

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

Le Programme Régional Occitanie en bref

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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Le Programme National FSE+ en bref

L’enveloppe FSE+ est en baisse d’environ 10% par rapport à celle de la période 2014-2020

❑ Dont 4,6 Mds € affectés au Pn FSE+ :

▪ Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion (DGEFP) est l’autorité de gestion

du programme national FSE+ doté de 4 Mds € :

o Volet central 1,3 Mds €

o Volets déconcentrés 2,7 Mds €

▪ le Ministère de la Santé et des Solidarités gère l’enveloppe « FSE+ Soutien européen à

l’aide alimentaire » (ancien FEAD) doté de 585 millions €

❑ Dont 2 Mds € gérés par les Régions ou les Collectivités territoriales uniques à travers les

17 programmes régionaux FEDER / FSE+

❑ La DGEFP assure également la coordination du FSE+ en France

❑ L’ANCT est l’autorité de coordination nationale des FESI

❑ La DGOM assure la coordination spécifique de la mise en oeuvre des fonds en Outre-mer

Pour la France, la dotation FSE+ est de 6,6 Mds €
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❑ la déclinaison du Pn FSE+ et de son enveloppe déconcentrée de

179,3 millions € dont la gestion, par délégation du ministre en

charge de l’emploi, du travail et de l’insertion, est placée sous

l’autorité du Préfet de région

▪ Dont 121 883 166 € dédiés à l’insertion professionnelle et à

l’inclusion principalement déployé via les organismes

intermédiaires (priorité 1)

❑ Taux d’intervention 60% (maximum)

❑ Recours au OCS (option de coûts simplifiés)
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Cadre national Négociations régionales 

Négociations régionales

Les parties s’accordent pour inscrire leurs interventions respectives dans le

champ du cadre national et conviennent, par ailleurs, que relèvent du :

Volet déconcentré « Occitanie » du Pn FSE+ 21-27 :

❑ les opérations relevant du champ de l’insertion par l’activité

économique ;

❑ les dispositifs de prévention et lutte contre le décrochage scolaire et

universitaire à l’exclusion des dispositifs soutenus dans le cadre du Pr

FEDER-FSE+;

❑ les actions de soutien à l’apprentissage et l’alternance ;

❑ les dispositifs de GPEC et de GPECT ainsi que les actions

d’accompagnement des entreprises sur les aspects RH (Annexe I du

présent accord).

Programme régional « Occitanie FEDER-FSE+ 21-27 » :

❑ les actions d’acquisition de « compétences clés (Annexe I du présent

accord) » du Programme Régional de Formation ;

❑ les actions « Ecoles de la 2ème Chance ;

❑ le dispositif Nouvelles chances ou les Ecoles ETRE visant à

raccrocher les publics sortis prématurément du système scolaire aux

fins de les insérer socialement et professionnellement (16-25 ans).

❑ Le programme national sera prioritairement

axé autour des actions d’accompagnement

vers l’emploi, de formation des actifs occupés,

d’inclusion sociale et de renforcement du

système éducatif ;

❑ Les Régions mobiliseront en premier lieu le

FSE+ en faveur du renforcement des

compétences des chômeurs, de la création

d’entreprise et de l’orientation ;

❑ Les opérations de lutte contre le

décrochage scolaire, de soutien à l’économie

sociale et solidaire, de gestion prévisionnelle

des emplois et des compétences (GPEC) et de

mobilité mais aussi d’apprentissage et de

dispositifs relatifs aux compétences clés

relèvent de négociations régionales.

Lignes de partage Région/Etat
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Questions/Réponses – Questions générales

Quelle est la ligne de partage ce qui concerne les bénéficiaires du RSA? Ce n'est plus le département qui aurait la haute main là-dessus?
Une opération ne se définit pas par son public destinataire. Il faut  analyser l'objectif général de l'opération et sa nature. S'il s'agit d'un développement des 
compétences des bénéficiaires du RSA --> Région
Il s’agit de regarder les articulations des politiques publiques du territoire et respecter les compétences des collectivités territoriales, exemple: Région - chef 
de file pour le formation professionnelle / Département - insertion professionnelle.

Comment ça se passe pour les départements qui n'ont pas la délégation de gestion du FSE+?
Les départements qui n'ont pas de délégation sur les territoires c'est l'Etat à travers la DREETS qui financera les formations de la priorité 1 par la biais de 
l'appel à projet.

L'accompagnement à la création des entreprises sera une compétence des Départements ou de la Région?
Le cofinancement FSE+ devra être sollicité à la Région, le Département ne pourra plus soutenir ses actions avec le FSE+.
L’accompagnement à la création d'entreprise sera dans le Programme Régional (priorité 4).
Au niveau du portage cela dépend comment l'action est construite : Si le Département est le maitre d'ouvrage, si c'est lui qui met en place une action au
travers des actions dédiées : si le Département porte, il faut que ce soit lui qui demande à la Région, si c'est par la voie de subvention que le département
soutient ces structures, c'est aux structures de venir demander des financements auprès de la Région.

Dans quel programme sont finançables les actions de professionnalisation des acteurs ?
Il n'y a plus de crédits FSE+ mobilisables sur les actions de professionnalisation et de coordination des professionnels d'accompagnement à la création
d'entreprises, car les moyens financiers sont concentrés sur les actions auprès des participants.

Quel type de structure se positionne sur l'AMI / rééquilibrage territorial, des collectivités ?
Les structures porteuses d'un contrat territorial Occitanie 22-28 : PETR, PNR, Métropoles, Communautés d'Agglomération
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Sommaire

Descriptif des actions financées et 
accompagnement :

- Programme Régional Occitanie FEDER-FSE+

- Programme National FSE+
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Descriptif des actions financées

Programme Régional Occitanie 2021-2027
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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
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Objectifs : 

Soutien de la dynamique entrepreneuriale via le financement des structures
d’accompagnement à la création-reprise d’entreprise

Types d’actions :

Financement des structures d’accompagnement à la création-reprise d’entreprise afin
de donner toutes les chances de réussite aux projets. Les créateurs et repreneurs
bénéficient ainsi de parcours d’accompagnement qui vont de la validation de la
capacité entrepreneuriale et de la faisabilité globale du projet à l’appui au démarrage
de l’activité en passant par de la formation, du conseil et de l’appui à la structuration
financière.

Bénéficiaires : Collectivités territoriales, opérateurs de droit privé ou public 
(associations, SCOP, SCIC…), reconnus dans le champ de l’accompagnement à la 
création-reprise-transmission d’entreprises.

Public cible : 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.

Accompagnement à la Création Transmission Reprise
d’Entreprise

14

Références :
✓ FSE+ ; OS4a
✓ Page 108  du 

PROCC
✓ 28M€ de FSE+

Webinaire 
spécifique 

dédié
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INNOV’EMPLOI volet modernisation

Objectifs : 

Faire évoluer les pratiques des Organismes de formation en mettant en place un 
dispositif d’accompagnement à la transformation des pratiques formatives, en usant 
davantage des possibilités offertes par les outils du numérique et la digitalisation.

Modalités :

Les opérateurs de formation : organismes de formation et centres de formation
d’apprentis de la Région sont invités à répondre à l’appel à manifestation d’intérêt
de la Région.

Un des 4 prestataires sélectionnés par la Région accompagnera les opérateurs de
formation dans l’élaboration d’un diagnostic, la définition et la mise en œuvre d’un
plan d’action.

Bénéficiaire : Région Occitanie

Public cible : en priorité les inactifs, les demandeurs d’emploi, les chômeurs

Moderniser l’offre de formation

15

Références :
✓ FSE+ ; OS4e
✓ Page 114  du 

PROCC
✓ 4,4 M€ de FSE+



19/10/2022

INNOV’EMPLOI volet expérimentation

Objectifs : 

Soutien des projets expérimentaux et innovants permettant de tester de nouvelles
pratiques pédagogiques dans le cadre de la formation professionnelle des adultes.

Types d’actions :

Développement / mutualisation :

- de contenus pédagogiques innovants, 

- de modalités pédagogiques nouvelles : e-contenu, formation ouverte à distance,

centre ressources, plate-forme, approche par les compétences…

Bénéficiaires : personnes morales de droit public ou privé (établissements de
formation, associations - dont l’insertion par l’activité économique, cabinets d’ingénierie,
entreprises innovantes, collectivités, …).

Public cible : résidants de la Région Occitanie. Demandeurs d’emploi ou non.

Expérimentation et innovation pédagogique
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Références :
✓ FSE+ ; OS4e
✓ Page 114  du 

PROCC
✓ 2M€ de FSE+
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Objectifs :

Permettre à l’ensemble des acteurs et financeurs de la formation en Région d’adapter
leur offre de formation aux besoins d’entreprises et du marché régional

Types d’actions :

- Collecte et diffusion de l’information sur l’offre de formation pour la rendre accessible
aux professionnels de l’emploi, aux entreprises, aux particuliers et aux demandeurs
d’emploi

- Activités de veille, de diagnostic et d’analyse et de prospective sur l’emploi et la
formation, pour apporter une aide à la décision au service des politiques publiques, des
acteurs économiques, des particuliers

- Accompagnement des acteurs de la formation et de l’emploi à travers la production et
la diffusion d’information et de ressources sur les métiers, les secteurs d’activités, la
formation et l’emploi

Bénéficiaires éligibles : organismes de formation, acteurs publics, acteurs de l’emploi
et de la formation

Public cible : toutes personnes exprimant un besoin d’orientation et/ou en recherche
d’emploi ou de formation, et en priorité les inactifs et les demandeurs d’emploi.

Outil de diagnostic sur l’emploi et la formation 

en Occitanie
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Références :
✓ FSE+ ; OS4e
✓ Page 115  du 

PROCC
✓ 3,6 M€ de FSE+
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Objectifs : 

En s’appuyant sur le diagnostic et pour mieux diffuser l’offre de formation, le 
FSE+ soutiendra les structures d’orientation professionnelle

Types d’actions :

- Accueil physique/numérique et accompagnement des publics vers l’emploi et la
formation

- Information complète et objective sur la diversité des métiers, des formations,
des certifications, de débouchés, des rémunérations...;

- Conseil et accompagnement en orientation professionnelle

- Informations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Bénéficiaires éligibles : Organismes labellisés Occitanie volet SPRO (Espaces
Emploi Formation, CRIJ, association ou toute autre entité juridique labellisée
intervenant dans le domaine de l'accompagnement )

Public cible : toutes personnes exprimant un besoin d’orientation et/ou en
recherche d’emploi ou de formation.

Diffusion de l’offre de formation : 

Service Public Régional de l’Orientation
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Références :
✓ FSE+ ; OS4e
✓ Page 115  du 

PROCC
✓ 2M€ de FSE+
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Objectifs :
Favoriser la réussite éducative et l’insertion professionnelle des jeunes par des parcours
d’accompagnement et de formation renforcés

Types d’actions :

- Appui aux dispositifs de raccrochage scolaire

- Appui et accompagnement adaptés aux jeunes : élaboration du projet professionnel,
renforcement de la souplesse des parcours et la porosité des solutions proposées aux jeunes
(modularités des enseignements, connaissance des secteurs professionnels par la mise en
pratique des connaissances théoriques,...)

- Accompagnement à la scolarité sur la base d’un suivi individualisé axé sur des méthodes
différentes de celles de l’école

- Actions facilitant l’accès à la formation pour tous les jeunes

Bénéficiaires :

- Région Occitanie via le dispositif Ecoles régionales de la 2ème chance

- Ecoles ETRE + chef de file du réseau ETRE

- Structures et organismes de formation spécialisés dans les champs du décrochage scolaire,
de l’accompagnement et de l’insertion professionnelle

Public cible :

Jeunes actifs et inactifs âgés de 15 à 29 ans, avec une attention particulière portée aux
jeunes en rupture institutionnelle ainsi qu’aux jeunes faisant face à des difficultés telles que :
exclusion sociale, situation de handicap, chômage de longue durée, …

Public le plus éloigné de l’emploi, demandeur d’emploi ou non sans condition d’âge

Dispositifs de seconde chance
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Références :
✓ FSE+ ; OS4f
✓ Page 120  du 

PROCC
✓ 30 M€ de FSE+
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Objectifs :

Soutien à l’ouverture des formations d’enseignement supérieur dans les sites
universitaires des 18 villes universitaires d’équilibre (VUE) (hors unités urbaines
de Toulouse et Montpellier).

Types d’actions :

Soutien au développement de formations de niveau I à III.

Bénéficiaires éligibles (doivent être situés dans les 18 VUE) :

- Universités et établissements publics ou privés d’enseignement supérieur
proposant un diplôme reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation (MESRI)

- Ecole d’ingénieur de statut public ou privé sous convention avec l’Etat

- Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE), Etablissements Publics
Locaux d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles (EPLEFPA), et
établissement privé sous contrat avec l’Etat proposant un BTS

Formations supérieures dans les Villes Universitaires 
d’Equilibre
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Références :
✓ FSE+ ; OS4f
✓ Page 121  du 

PROCC
✓ 8 M€ de FSE+
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Objectifs :

Financement d’un diplôme de niveau 4 correspondant à l’obtention du
baccalauréat, afin :

- d’améliorer l’accès à l’emploi des publics ayant quitté le système scolaire avant
l’obtention du baccalauréat.

- d’offrir une seconde chance à ces publics en leur permettant d’accéder à des
études supérieures

- de Re inscrire ces publics dans une démarche de qualification professionnelle

Bénéficiaires éligibles : Etablissements publics à Caractère Scientifique, Culturel
et Professionnel

Public cible :

- Jeunes actifs et inactifs âgés de 15 à 29 ans, avec une attention particulière aux
jeunes en rupture institutionnelle ainsi qu’aux jeunes faisant face à des difficultés
telles que : exclusion sociale, situation de handicap, chômage de longue durée,
parentalité précoce, etc ...

- Public le plus éloigné de l’emploi, demandeur d’emploi ou non sans condition
d’âge

- Personnes ayant interrompu leurs études initiales depuis deux ans

Diplôme d’accès aux études universitaires
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Références :
✓ FSE+ ; OS4f
✓ Page 122  du 

PROCC
✓ 6,3 M€ de FSE+
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Objectifs :

La Région Occitanie déploie un Programme Régional de Formation (PRF) en direction
des chômeurs.

- Favoriser l’accès, et le retour à l’emploi sur le territoire régional des chômeurs;

- Sécuriser les parcours d’insertion professionnelles en accompagnant les chômeurs
dans l’acquisition d’un premier niveau de qualification;

- Apporter aux entreprises et aux territoires les compétences nécessaires à leur
développement, en particulier dans les secteurs ou métiers en tension ou porteurs
d’emploi;

- Développer une offre de formation sur l’ensemble du territoire régional.

Types d’actions :

- Des parcours de formation préqualifiants permettant aux publics éloignés de
l’emploi de s’inscrire dans une dynamique de qualification et d’insertion
professionnelle : actions d’accompagnement à la définition et à la consolidation d’un
projet, actions de remise à niveau de compétences de base, l’acquisition de savoir
être et de savoir-faire.

-Des parcours de formation qualifiants permettant d’acquérir des compétences
reconnues et d’accéder à la certification et/ou à la qualification.

Bénéficiaire : Région Occitanie

Public cible :

Demandeurs d’emploi, y compris les jeunes

Formations qualifiantes et pré-qualifiantes
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Références :
✓ FSE+ ; OS4g
✓ Page 127  du 

PROCC
✓ 63 M€ de FSE+
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Dates d’éligibilité des dépenses :

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2029

Les opérations ne doivent pas être terminées au moment du dépôt du dossier de demande de subvention.

Taux d’intervention :

Taux maximum FSE+ : 60%

Seuils d’intervention :

- Pour l’ensemble des actions à l’exception des SPRO : assiette annuelle minimale = 50 000€ 

- SPRO : assiette annuelle minimale = 30 000€ 

Pour les actions VUE et DAEU :

Les dépenses prévisionnelles seront définies via un coût unitaire standard basé sur le coût réel annuel de
la formation (dépenses de fonctionnement et de personnel) et par participant.

Conditions d’éligibilité

23
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Pour toutes les actions (hors VUE et DAEU), les dépenses éligibles seront :

Conditions d’éligibilité

24

• 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 (au réel ou sous forme
de taux forfaitaires)

Prestations externes

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

• Application d’option coûts simplifiés (taux
forfaitaires)

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

Conditions d’éligibilité

25

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



19/10/2022

- 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)

26

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

Modalités de versement des subventions :

*sous réserve du paiement de l’ensemble des cofinancements
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Accompagnement des porteurs 
de projet

27
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Dépôt des dossiers au fil de l’eau via la plateforme E-Synergie

Au préalable d’un dépôt sur la plateforme il est conseillé de prendre contact 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

Disponible sur Europe en Occitanie : fiche pré-projet

Accompagnement et instruction des dossiers :

Service Gestion des Programmes Sites Toulouse et Montpellier

28

Programme Régional Occitanie FEDER-FSE +

fse.plus@laregion.fr

https://www.europe-en-occitanie.eu/Concertation-2021-2027
mailto:xxx@laregion.fr
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Questions/Réponses – PR Occitanie

Concernant la diffusion de l'offre de formation, vous avez cité comme pouvant répondre les CRIJ, les espaces emploi formation... Les Missions Locales en 
tant qu'acteur SPRO peuvent-elles être éligibles ? 
Oui, car les missions locales sont référencées au niveau du SPRO et labellisées par la Région. Tout dépendra du projet présenté, ce dernier pourra être financé 
s’il correspond à une activité spécifique de la mission locale (c’est-à-dire hors mission de fonctionnement « classique » des missions locales qui sont par ailleurs 
déjà financées par l’Etat).

Sète fait elle partie des Villes Universitaires d’Equilibre (VUE)?
Oui. Une réunion dédiée avec les organismes concernés pour les VUE sera organisée en début 2023.

Les 10% minimum pour les dépenses de personnel, c'est 10% du temps de travail du salarié?
Cf. diapo sur les 10%

Est ce que le financement du programme régional sera à 60% comme le national?
Oui, le taux maximum d’intervention de FSE+ est fixé à 60%.

Est-ce que l'absence de mobilisation d'une avance s'applique à toutes les conventions FSE + ? De même pour les coûts horaires simplifiés à hauteur de 31,87 
€ ?
La suppression du système d'avance sera effectif pour tous les dossiers FSE + du Programme Régional.
Elles seront remplacées par 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.

Les coûts horaires simplifiés s’appliquent à tous du moment où le dossier présente des dépenses de personnel. Cf. diapo sur le coût horaire

Le dispositif E2C doit-il être déposé sur E-SYNERGIE? Est-ce qu'on doit faire des demandes annuelles ou pluri annuelles ?
Sur ce dispositif, le bénéficiaire sera la Région Occitanie - ça sera donc à la Région de déposer les dossiers pour le financement des E2C. Pas de possibilité de 
mobilisation de FSE+ en dehors de cette mécanique.
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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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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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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+



19/10/2022

34

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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Questions/Réponses – Accompagnement

Bonjour, coordinatrice du réseau associatif Initiative en Occitanie (dont les missions sont l’accompagnement et le financement à
taux zéro des créateurs d’entreprises). Nous pouvions sur l’ancien programme opérationnel mobiliser du FSE région pour 
l’animation et le perfectionnement du réseau d’associations implantées en Occitanie…. Dans le nouveau PO , quelle direction 
pourra financer ce type d’action ? Est-ce que cela rentre dans le volet « accompagnement à la création transmission reprise 
d’entreprise » ? Sachant que le public cible sera les salariés et bénévoles membres du réseau et non les créateurs directement. 
Il n'y a plus de crédits FSE+ mobilisables sur les actions de professionnalisation et de coordination des professionnels 
d'accompagnement à la création d'entreprises, car les moyens financiers sont concentrés sur les actions auprès des participants.

Sur les fiches pré-projet déjà envoyées courant de l’été - quelle est la suite?
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.

Une deadline est-elle fixée pour le dépôt des fiches pré-projet sur la plateforme E-synergie ?
Pas de deadline sur le dépôt de fiche pré-projet, elles sont à envoyer à l'adresse fse.plus@laregion.fr et non sur e-synergie 

Comment on contacte les instructeurs pour la recevabilité du dossier?
fse.plus@laregion.fr
Pour le programme national FSE+ 2021-2027, les dossiers seront impérativement déposés sur le système d’information MDFSE+. Les 
instructeurs seront joignables, via la messagerie intégrée au  système d’information MDFSE+, ou le contact figurant sur l’appel à 
projets.

mailto:fse.plus@laregion.fr
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❑ Priorité 1 : Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des 

personnes les plus éloignées du marché du travail et des plus vulnérables/ou des 

exclus

❑ Priorité 2 : Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes et renforcer leur employabilité 

notamment par la réussite éducative (Emploi des jeunes)

❑ Priorité 3 : Améliorer les compétences et les systèmes d'éducation, de formation 

professionnelle et d'orientation pour mieux anticiper et accompagner les mutations 
économiques

3 principales 4 secondaires

7
Priorités

❑ Priorité 4 : Promouvoir un marché du travail créateur d’emploi, accessible à tous et un 

environnement de travail inclusif et sain

❑ Priorité 5 : Aide alimentaire et matérielle aux plus démunis (Soutien aux personnes les plus 

démunies au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement 

FSE+ (ESO.4.13))

❑ Priorité 6 : Favoriser l’innovation sociale et l’essaimage des dispositifs innovants (Actions 

sociales innovantes)

❑ Priorité 7 : Répondre aux défis spécifiques des régions ultra-périphériques
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Le Programme national FSE+ 

DREETS

121,9 M€

39,5 M€

9,9 M€
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Le Programme national FSE+ 

DREETS

1,9 M€

0 M€

1,0 M€

0 M€
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❑ Accompagner 11 « Organismes intermédiaires »

❑ Instruire 11 demandes de subvention globale

❑ Diffuser prioritairement 4 appels à projets (AàP) pour prévenir
tout risque de rupture dans le financement de dispositifs essentiels

« Insertion professionnelle et inclusion active »
« Prévention et lutte contre le décrochage scolaire »
« Remobilisation et accompagnement socio-professionnel des jeunes
gens sans emploi, ne suivant ni formation ni études »
« Accompagnement des entreprises sur les aspects RH » OS G
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Fin novembre 2022, via le SI « mademarcheFSE+ », diffusion
d’un AàP « insertion professionnel et inclusion active» (OS H)

AàP couvrant exclusivement l’Aveyron, le Gers et la Lozère,
territoires dépourvus de tout organisme intermédiaire

Opérations éligibles celles prévues par l’OS H, et notamment
l’insertion par l’activité économique,

Opérations celles dont la réalisation intervient sur les années
2002-2023-2024

Dépenses éligibles celles prévues par l’une des options de
coûts simplifiés (OCS) du règlement UE n° 1060-2021
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Fin octobre via le SI « mademarcheFSE+ » diffusion :

❑ Un AàP « Prévention et lutte contre le décrochage scolaire » (OS F)
❑ Un AàP « Remobilisation et accompagnement socio-professionnel des

jeunes gens sans emploi, ne suivant ni formation ni études » (OS A)

AàP couvrant la région Occitanie

Opérations éligibles celles dont la réalisation intervient sur les années
2021 (si l’exercice comptable couvrant 2021 et 2022 et que le porteur n’a
pas été attributaire d’une subvention FSE 2021) -2002-2023-2024

Dépenses éligibles celles prévues par l’une des options de coûts
simplifiés (OCS) du règlement UE n° 2021-1060
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Fin octobre via le SI « mademarcheFSE+ » diffusion :

❑ Un AàP « Accompagnement des entreprises sur les aspects RH » (OS G)

AàP couvrant la région Occitanie

Opérations éligibles celles dont la réalisation intervient sur les années
2002-2023-2024

Dépenses éligibles celles prévues par l’une des options de coûts simplifiés
(OCS) du règlement UE n° 2021-1060
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Programme National Occitanie FSE +

Se renseigner sur le FSE+ : 
=> fse.gouv.fr/le-programme-national-fse

Les obligations de publicités :
=> fse.gouv.fr/les-obligations

Déposer son dossier (sous réserve de l’existence d’un 

AAP) en ligne sur MDFSE+
=> mesdemarches.emploi.gouv.fr

dreets-oc.fse@dreets.gouv.fr
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Questions/Réponses

Sur la période précédente, il y avait une mesure 10.1 sur la prévention de décrochage qui était inutilisable car il fallait nommer les bénéficiaires et 
pour de nombreuses structures cela posait problème (blocage au niveau de la communication des noms - principes d'anonymat)
Est-ce que ce niveau de complexité sera également attendu sur le 21-27?
Il sera toujours nécessaire de recueillir les informations et  les déclarer, nous entendons la difficulté mais à ce stade aucune dérogation n'est prévue.
Le suivi des participants demeure pour la programmation FSE+ 21/27. A ce stade, pour ce suivi, il n’est pas prévu la faculté de recourir même pour 
certaines opérations destinées à des personnes physiques en très grande difficulté, à l’anonymisation.

Pour la priorité 1 pour l'insertion professionnelle,  comment cela va se passer pour appeler du FSE+ en 2022 dans le TARN ?
C'est le département du Tarn qui proposera un appel à projet, comme par le passé.

L’accompagnement à l'insertion professionnelle porté par les associations sportives de fait sur quel programme?
Ces opérations lorsque elles concernent des publics ciblés par le programme national FSE+ 21-27 seront éligibles à un concours financier tiré du 
programme national FSE+ 2021-2027.

Est-ce que la formation des salariés sera bien centralisée au niveau national?
Les OPCO auront la possibilité de répondre à des appels à projets nationaux gérés directement par la DGEFP sur  le volet central; et non en Occitanie.

AAP 2022 pour le FSE géré par le Département ? Le programme 14-20 n'était pas terminé ?
L’AAP  actuel du CD 34 pour l'année 2022 mobilise les reliquats du programme 14/20. Il n'y aura pas de superposition possible avec des 
financements issus d’AAP FSE+.

Priorité 3 ( compétence et mutation économique) - Quels sont les organismes qui peuvent répondre?
Les organismes qui mènent des initiatives particulières dans les RH à l'exception des consultants.

Le CD restera délégataire de gestion dans le Tarn, est-ce que c'est possible d'avoir un calendrier ?
Le Département du Tarn a transmis sa demande de subvention globale qui fait objet d'une pré-instruction. Le département commencera à déployer 
des AAP que lorsque sa demande de subvention globale aura reçu une première instruction. La publication d’AAP est envisagée pour cette fin 
d’année 2022.

Aujourd’hui pas de possibilité d'avoir de visibilités sur les coûts simplifiés ?
Les appels à projets rédigés par les gestionnaires mentionneront explicitement l’ OCS accessible pour une opération donnée.

Questions/Réponses – Programme National
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Questions/Réponses – Programme National

Est-ce qu'il y a des actions d'accompagnement socio-professionnels comme des actions vers les publics mineurs (accès au droit, logement, santé, 
cours de français) peuvent elles être éligibles ? Ou on se concentre uniquement sur l'insertion professionnelle?
Les actions de type inclusion en direction de public très jeune relèvent en principe des compétences du Département, droit commun et FSE+ s'ils le 
souhaitent.

La même question mais sur les majeurs - accueil du public en grande difficulté , accès au droit, accès au soin, intégration logement…
Éligible FSE+?
Les dispositifs sont a priori à la main des Départements. Quels sont les publics cibles et les objectifs poursuivis?
Il y aura un AAP initié par la DREETS OCCITANIE spécifique pour le public jeune;  c'est la priorité 2.

Quelles sont les modalités de calcul de l'OCS ? Quelles dépenses sont prises en comptes dans ce coût ?
L'AAP précisera le type d'OCS

Les financements européens gérés par les conseils départementaux peuvent-ils cofinancer des actions déjà financés par les départements au titre 
du droit commun?
Oui,  dans la mesure où le FSE+ n’intervient qu’à hauteur de 60% maximum du coût total du projet. Pour une opération éligible au sens du Pn FSE+ 
2021-2027; si son coût global n’est qu’en partie couvert par une subvention apportée par un Département tout ou partie du coût total non couvert 
pourra être financé par une subvention FSE+ selon les modalités et dans les conditions fixées par l’appel à projets
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La fiche de pré-projet concerne seulement le programme régional ou peut-on également faire la même démarche pour le programme national (en vue 
d'un dépôt de projet pour la priorité 1 en Haute Garonne) 
Il n'y a pas de fiche pré projet sur le programme national. En Haute-Garonne sur la P1, l'appel à projet sera initié par le département

Comment je peux être conseillée pour être mieux orienté? Qui dois-je contacter?
Merci d'envoyer la fiche pré-projet à la Région fse.plus@laregion.fr + DREETS afin qu'on puisse regarder communément pour mieux vous conseiller sur le 
dépôt de vos projets.

Concernant les indicateurs FSE, va t'il y avoir des modifications des données à collecter et transmettre ?
Il existe toujours des indicateurs et un suivi des participants à réaliser et le questionnaire à renseigner

Quel sera l'outil de suivi des bénéficiaires ?
MDFSE+ pour le programme national comme par le passé
Pour MDFSE+ Il faut  se connecter avec un nouveau compte, celui détenu pour MDFSE sera inopérant
la page de connexion à MDFSE+ ( se créer un comte)
https://mesdemarches.emploi.gouv.fr/identification/login

je suis sur fse.gouv.fr et les seuls AAP qui ressortent pour la région Occitanie sont pour Ariège et Aude, c'est bien ici qu'il faut consulter régulièrement?
Oui.

Quelles sont les modalités de calcul de l'OCS ? Quelles dépenses sont prises en comptes dans ce coût ?
L'AAP précisera le type d'OCS, les modalités de calculs des dépenses, les dépenses éligibles...

Est-ce que les modalités de versement des subventions sont identiques programme régional et programme national ?
Non.

Concernant le dernier AAP de Novembre, quelle est la personne référente?
Chaque AAP mentionne les personnes à contacter et leurs coordonnées

Questions/Réponses – Programme National



Programme Régional Occitanie :

programmes.europeens@laregion.fr
fse.plus@laregion.fr

www.europe-en-occitanie.eu

Programme National FSE+ :

DREETS-OC.FSE@dreets.gouv.fr

https://fse.gouv.fr/le-programme-national-fse

Les appels à projets
https://fse.gouv.fr/les-appels-a-projets

La logothèque
https://fse.gouv.fr/la-logotheque

Le lexique
https://fse.gouv.fr/lexique

Merci pour votre attention !
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