


A413/331ͲAccroîtreleniveaudecompétencesdespopulationsduterritoire
Mesure/dispositif
horsPDRG

331
Formationetinformationdesacteurséconomiquesrelevantdel’axe3

Mesureaxe4

413

Contexte

Carence d’informations et absence d’outils adaptés concernant les dispositifs relatifs au monde de
l’entreprise(chaînedeprojet)
Carence d’offre de formation dont formations diplômantes et qualifiantes adaptées aux besoins du
territoire
Carencedepersonnesressources
MiseenœuvreduprogrammeFLUIDayantpermislacréationd’outilspédagogiques

Objectifsstratégiques

Développeruneculturedeprojetetdiversifierlesactivitéséconomiques

Objectifs
opérationnels

¾

Accroîtreleniveaudecompétencesdespopulationsduterritoirepar:
x L’adaptationetlacréationdesoutilsdeformationetd’informationauxpublicscibles
x Lesoutienauxporteursdeprojetsparlaformationadaptéeàleurprojet

¾

Favoriser et soutenir des dispositifs d’accompagnement des porteurs d’idées, de projets et les
créateursd’entreprises
Soutenirlesnouvellesactivitéséconomiques
Susciterl’émergencedeporteursdeprojetetlesaccompagner
Accompagneruntourismelocaldurabledanslerespectdelavolontédescommunautés
Valoriserlaculturetraditionnelleetlafaireconnaître

¾
Liensaveclesautres
objectifsopérationnels ¾
¾
¾

Champd’action

Formationetacquisitiondecompétences

Effetsattendus
surleterritoire

Elévationduniveaudeformationetdecompétencedesporteursdeprojetduterritoire
Autonomiedesporteursdeprojetduterritoirepourladéfinitionetlaconstructiondeleurprojet
Formalisationdeprojetsavecunappuilimitédesstructuresd’aide

Actionséligibles

Lesactionséligiblesonttraitàlaformationetl’informationdesacteurséconomiquesduterritoiredans
ledomainedesthématiquesd’interventiondel’axe3retenuesparleGAL.Ilpourras’agirde:
Ingénieriedeformation
Actionsdeformation
Actionsd’information

Danslesdomainessuivants:
Tourisme
SavoirsetsavoirͲfairetraditionnels
Internet
Montagedeprojets
Créationd’entreprise
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Les organismes coordonnateurs qui mettent en œuvre un programme de formation en achetant des
stagesauprèsd’organismesdeformation:
Lesopérateursterritoriauxtelsquelescollectivitésterritorialesetleursgroupements(dontles
territoiresorganiséspays,parcs...),

Bénéficiaires

-

Lesfondsd’assuranceformationetlesorganismesparitairescollecteursagréésausensde
l’articleL.951Ͳ3ducodedutravail,

-

Lesorganismesconsulaires.


Lesorganismesdeformationprofessionnellecontinue,publics ouprivés,déclarésauprèsduministère
chargédelaformationprofessionnellequiassurenteuxͲmêmesdessessionsdeformationoutoutautre
organisme(établissementspublics,associations,..)intervenantdanslechampdel’information etdela
formation

Dépenseséligibles

Lesdépenseséligiblescorrespondentàl’achatdesessiondeformationouàdesdépensesdirectement
supportéesparlesorganismesdeformationbénéficiairesdesubvention.Ilpourras’agirde:
Achatdesessiondeformation
Prestationsousalairesetdéplacementpour:
- Ingénieriedeformation,analysedesbesoins
- Ingénierieetoutilspédagogiques,préparation,élaborationdedocuments,…
Coûts pédagogiques(intervenants, animation, déplacements, frais de reproduction des
documents, outils pédagogiques remis aux stagiaires, location de salle et de matériel hors
hébergementetrepas)
Lecaséchéant,lapriseencharge,surlabasedesréglementationsnationalesetcommunautaires
en vigueur, des coûts liés aux prestations de service rendues nécessaires par l’absence de
l’agriculteuroudutravailleuragricolesupportésparlesstagiairesouleuremployeursdufaitdela
participationauxstagesdeformationoudescoûtsdepersonneldesparticipantsauxprojetsde
formation.

-

Critères
d’éligibilité

Le public destinataire des actions éligibles dans le cadre de cette fiche dispositif est celui des
acteurs économiques, porteurs de projets ou actifs, relevant des mesures de l’axe 3
exclusivement.
Présentationd'unprogrammedétaillé:contenu,partenariat,coût,résultats,…
Sont exclus les cours ou les formations relevant des programmes ou des systèmes normaux
d'enseignementdeniveausecondaireousupérieur
-

Critères
desélection

-

Localisation géographique des sessions de formation: seront privilégiés celles réalisées sur le
territoireàproximitédupublicdestinataire
Caractère adapté de la formation et des outils aux problématiques des publics cibles dont la
démonstrationdevraêtredéveloppéedansledossierdedemanded’aide

Engagements
dubénéficiaire

LebénéficiairedessubventionsFEADERs’engageàrespecteruncertainnombred’engagementsqui
seront précisés dans le formulaire d’aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. Ces
engagements seront adaptés aux types d’actions conduites et seront également mentionnés dans
l’engagementjuridique.

Tauxmaximald’aide
publique

100%

TauxFEADER

85%deladépensepublique

Indicateursde
réalisation

Nombredejoursdeformationréalisées:
Nombredeparticipantsauxactionsdeformation:
Nombredeformationdispensées:
Nombresd’outilscréés:

Indicateursderésultat Nombred’émergencedeprojets:
ArticulationavecleFSE:
Articulationprévue
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avecautresfonds
européens

Plandefinancement
indicatif

Miseenplacedeformationsdebasesadaptéestypealphabétisation,savoirsdebase
PREFOB
Montanttotaldelafichedispositif:

182032€

MontantFEADER

154133€

Contrepartienationalepublique:
Autofinancement:

Basesréglementaires

27900€
0€

Entreautres:
Articles52.cet58duRèglementCE1698/2005
RégimeXT61/07
Règlement(CE)68/2001
Règlement CE1998/2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de
minimis(saufrégimenotifiéplusfavorable).
Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour les programmes de développement rural 2007Ͳ
2013
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