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Domaines
Accompagnement de certains partenaires pour la consolidation de leur structure (Économie
sociale et solidaire / Insertion par l'activité économique).
Aide au montage de demande de soutien par le Fonds Social Européen (FSE).
Offrir des accompagnements de qualité et sécurisants pour les publics en insertion :
consolider les structures partenaires.

Bénéficiaires
Tous porteurs d’une action éligible au FSE (Fonds social européen) et au Programme
départemental d’insertion (PDI) 2016-2021 (associations ou EPCI (Établissement public de
coopération intercommunale) qui portent des actions d’insertion type chantiers d’insertion, actions
de remobilisation…).

Niveau de prestations
Aide technique à l’accès au FSE.
Information de premier niveau : rendez-vous pour des informations générales sur le Fonds Social
Européen : contexte, objectifs et mise en œuvre, éligibilité, contraintes…
Information de second niveau : rendez-vous pour des informations adaptées au candidat : étude du
plan de financement, vérification de l’éligibilité, vérification de la capacité administrative et
financière, présentation des étapes…
Aide à la mise en œuvre :
Formation/ information sur le portail web national de gestion du FSE.
Soutien technique à la conception de la demande, à la réalisation du bilan de fin d’action, à
la saisie des indicateurs.
Veille :
Apport d’informations émanant de l’État (autorité de gestion du FSE).
Apport pédagogique en réunion selon évolution des règlements ou procédures, modalités de
gestion ou du portail web dédié.

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)
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Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l'insertion, de l'emploi, du logement et du développement
32 boulevard Dupleix - CS29029
29196 Quimper Cedex
Téléphone : 02 98 76 65 24
Courriel : lauriane.lagahuzere(arobase)finistere(point)fr

