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 Séminaire Ma Démarche FSE 

 

 

PARIS, 16 avril 2015 

           Fonds social européen 

    

Présentation du module  

« Demande de financement » 

la Journée "ma-demarche-
fse" est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du PON «Emploi et 
Inclusion» 2014-2020 
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Dimension administrative 
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Comment créer un compte porteur de projet ?  
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Lorsque le porteur se connecte la première fois, il 

doit compléter les coordonnées de son organisme : 
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Le porteur peut alors déposer sa demande 
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Dimension fonctionnelle 
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Le porteur choisit sur quel programme 

opérationnel il souhaite déposer sa demande 
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Toute demande de financement doit être 

rattachée à un appel à projet. La création d’un 

appel à projet est donc un préalable 

indispensable. 

 

La possibilité de créer un appel à projet 

appartient par défaut au chef de service mais ce 

droit « Gestion de l’appel à projet » est délégable 

à l’administrateur de service.  

Vous pouvez créer un appel à projet thématique, 

sur un objectif spécifique ou un appel à projet 

pour une durée limitée ou un appel à projet dit 

« permanent », c’est-à-dire sur tout le 

programme opérationnel et ce jusqu’au 31 

décembre 2020. 
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Introduction 
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•Plan de financement 

•Outils suivi 

participants 

•Validation 
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Dans l’onglet administration, vous devez définir le 
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Aides d’Etat 2/2 
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Pour rappel, il existe deux types d’action : 
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Action de soutien aux 

personnes 

Action de soutien aux 

structures 

L’action vise des 

participants directs, que 

l’on peut identifier, 

dénombrer, dont on peut 

renseigner les 

caractéristiques (sexe, 

âge, …). 

L’action ne s’adresse pas à 

des participants directement 

dénombrables (études, 

communication, réalisation 

d’outils). 
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L’onglet plan de financement a intégré différentes 

règles de gestion qui permettent de répondre aux 

obligations règlementaires. 

 
Exemple 1 : Option de coûts simplifiés obligatoires en dessous de 

50 000 € de soutien public. 

Exemple 2 : Conditions d’application du 20%  
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Point sur les recettes : 

Si le projet génère des recettes, celles-ci sont 

déduites du coût total éligible. 
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Cet onglet présente les obligations règlementaires de 

suivi des participants et permet de récupérer différents 

outils utiles à la collecte des données. 

 

 

 

 

Il existe deux façons de « collecter les données » sur 

les participants : 

•Via un fichier excel 

•Via le module « Indicateurs » directement dans MDFSE 

L’accès au module « indicateurs » est possible dès que 

le projet est jugé recevable par le gestionnaire. 

 

Le renseignement des données conditionne la 

recevabilité des bilans d’exécution. 
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Merci de votre attention 


