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Mon opération est éligible FSE - La publicité, que dois-je faire ?

Publicité FSE Comment ?

Quand ?

La preuve pour 

qui ?

En tant que bénéficiaire de 

l’opération je participe à 

rendre visible l’intervention 

du FSE :

� J’informe les participants 

que l’opération est 

cofinancée par le FSE

� J’informe chacun de mes 

partenaires mobilisés 

qu’il doit s’engager à 

mentionner la 

participation du FSE

� J’en apporte la preuve

� J’accepte de figurer sur la 

liste des opérations FSE 

publiée annuellement

� J’accepte de présenter le 

cas échéant, mon 

opération lors d’une 

campagne de projets FSE 
(y compris via une visite sur 

site)

� Vis-à-vis de chaque participant : 

je leur transmet un courrier ou 

j’introduis un paragraphe dans 

un document contractuel (Ex : 

contrat d’engagement) ; et 

j’appose les logos sur un (les) 

supports clés (site internet, 

plaquette…),

� Vis-à-vis de tout public : durant 

la mise en œuvre de l’opération, 

une affiche A3 présentant des 

informations sur le projet doit 

être apposée en un lieu 

aisément visible par le public,

� Vis-à-vis de mes partenaires, 

j’introduits un paragraphe dans 

un document contractuel (Ex : 

cahier des charges, contrat de 

prestation…) ou tout autre 

support.

J’utilise les logos FSE mis à 

disposition sur le site du 

Département de la Vendée
http://www.vendee.fr/Solidarite-et-

education/Solidarite/29802-Fonds-

Social-Europeen/Appels-a-projets

� A l’entrée de chaque 

participant

� Au 1er jour du 

commencement de 

l’opération

� Je transmets un exemplaire 

des documents attestant de 

mes actions de 

communication (dossiers et 

communiqués de presse, 

brochures, revues de presse, 

photos de manifestations…) au 

service gestionnaire « Cellule 

FSE » du Département

L’opération « Assistance technique » est
cofinancée par le Fonds social européen dans
le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020



Mon opération est éligible FSE - La publicité, que dois-je faire ?
Exemple de publicité FSE – Modèle de courrier à adresser aux participants FSE

Ce projet est cofinancé par le Fonds social
européen dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi et Inclusion »
2014-2020

Logo de 

l’organisme
Coordonnées du participant(e)

Adresse

CP Ville

Date

Objet : information relative au cofinancement du Fonds Social Européen

L’Union européenne s’est engagée dans la mise en œuvre d’actions visant l’accès et le retour à l’emploi

des demandeurs d’emploi et des inactifs. Dans ce cadre, le fonds social européen (FSE) cherche à

augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en

appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale.

Les projets qui permettent d’améliorer l’accompagnement des jeunes et des adultes (en particulier ceux

le plus exposé au risque de chômage) et de faciliter leur accès à l’emploi, sont particulièrement retenus.

En outre, vous suivez actuellement l’action intitulée «…… ».

Son financement est assuré à hauteur de (à compléter selon l’action)* par le FSE, au titre du

« Programme opérationnel national du Fonds Social Européen pour l’Emploi et Inclusion en métropole

au titre de la période 2014-2020 » qui vise à lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion en

faveur des publics les plus éloignés de l’emploi.

* (vous pouvez contacter la Cellule FSE du Département pour toutes précisions)



Mon opération est éligible FSE – Les participants, que dois-je faire ?

Eligibilité FSE

Comment ? Quand ?

La preuve pour 

qui ?

En tant que bénéficiaire de 

l’opération, je participe à :

� Vérifier le statut de 

chaque participant, 

� J’en apporte la preuve

� Il conviendra de solliciter une 

pièce justificative probante, 

attestant du statut de la 

personne, le jour de son entrée 

dans l’opération (demandeur 

d’emploi, bénéficiaire RSA, 

personne en précarité d’emploi, 

jeune en difficulté professionnelle 

ne relevant pas d’un 

accompagnement dans le cadre du 

CIVIS)…

NB : si le statut n’est pas justifié 

par une pièce justificative 

probante, le participant ne sera 

pas retenu éligible après le 

contrôle de service fait FSE.

Dans le cas de prestations, les 

heures effectuées ne seront pas 

retenues.

� A l’entrée de chaque 

participant

� Au 1er jour du 

commencement de 

l’opération

� Je réalise une copie de tous 

les justificatifs (tous les 

participants)

L’opération « Assistance technique » est
cofinancée par le Fonds social européen dans
le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

� Je transmets les documents 

au service gestionnaire 

« Cellule FSE » du 

Département



Mon opération est éligible FSE – L’évaluation, que dois-je faire ?

Eligibilité FSE

Comment ?

Quand ?

La preuve pour 

qui ?

En tant que bénéficiaire de 

l’opération je participe aux 

travaux d’évaluation et 

m’engage à :

� Collecter et enregistrer 

sur la plateforme « Ma 

démarche FSE » les 

informations permettant 

d’identifier les 

caractéristiques de tous 

les participants et leur 

devenir immédiat, 

� En apporter la preuve

� Accepter de présenter le 

cas échéant, une synthèse 

de mon opération, lors 

d’une campagne 

d’évaluation (Ex : Rapport 

annuel d’exécution du PON 

FSE)

� Afin de faciliter le recueil  des 

informations, j’utilise le 

questionnaire s’adressant 

directement aux participants 

élaboré par la DGEFP. Les 

informations ainsi recueillies 

seront saisies sur la plateforme 

« Ma démarche FSE » (au fil de 

l’eau).

� A l’entrée de chaque 

participant (questionnaire 

entrée)

� A la sortie de chaque 

participant

� J’ai saisi tous les indicateurs 

sur la plateforme « Ma 

démarche FSE »

L’opération « Assistance technique » est
cofinancée par le Fonds social européen dans
le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

� Je transmets les 

questionnaires participants 

originaux au service 

gestionnaire « Cellule FSE » 

du Département



Mon opération est éligible FSE – L’évaluation, que dois-je faire ?
 
Question 1. Statut sur le marché du travail à l’entrée dans l’opération   
Occupez-vous actuellement un emploi ?  [Une seule réponse possible] 
□ 1a. Oui, un emploi de 

travailleur indépendant, 
chef d’entreprise 

□ 1b. Oui, un emploi 
durable (CDI ou CDD de 
6 mois ou +) 

□ 1c. Oui, un emploi 
temporaire (intérim, CDD 
de moins de 6 mois) 

□ 1d. Oui, un emploi aidé (y 
compris IAE) 

□ Non  � Si oui, passez directement à la question 2 

1e. Si vous n’occupez pas d’emploi, êtes-vous en formation, en stage ou en école ?  
□ Oui     
□ Non     

1f. Si vous n’occupez pas d’emploi, recherchez-vous actuellement activement un emploi ?   

□ Oui        � 1g. Si oui, depuis combien de temps cherchez-vous ? : ……… (nombre de mois) 
□ Non   

Question 2. Quel est le plus haut niveau de diplôme atteint ou l’année d’études la plus 
élevée à l’entrée dans l’opération ? [Une seule réponse possible] 

□ 2a. Inférieur à l’école primaire, vous n’êtes jamais allé à l’école 

□ 2b. Primaire, 6e, 5e, 4e, 3e (secondaire 1er cycle), Diplômé Brevet des collèges, CAP, BEP, seconde 
professionnelle (technique cycle court) 

□ 2c. Baccalauréat général (L, ES, S, A à E), technologique (F, G, H, STG, STI …), bac Pro, brevet professionnel 
(BP)  

□ 2d. DEUG, BTS, DUT, écoles d’infirmières, licence (L3), maîtrise, Grande école, école d’ingénieur, de commerce, 
master (recherche ou professionnel) (M2), DEA, DESS, doctorat 

Question 3. Situation du ménage à l’entrée dans l’opération 

3a. Vivez-vous dans un ménage où personne n’est en emploi ?  
□ Oui    � 3b. Si oui, y’a-t-il des enfants à charge dans ce ménage  ? Oui □   Non □     
□ Non     

3c. Vivez-vous dans une famille monoparentale avec des enfants à charge ?   
□ Oui     
□ Non     

Question 4. Avez-vous une reconnaissance officielle d’un handicap (allocation, 
pension ou carte d’invalidité…) ?        

□ Oui     
□ Non     

Question 5. Etes-vous allocataire de minima sociaux (RSA, allocation spécifique de  
solidarité, allocation aux adultes handicapés…)?    

□ Oui     
□ Non     

Question 6. Etes-vous sans domicile fixe ou confronté à l’exclusion de votre logement ?     
□ Oui     
□ Non     
□ Ne souhaite pas répondre / ne sait pas 

Question 7. Un de vos deux parents est-il né à l’étranger ?   
□ Oui     
□ Non     
□ Ne souhaite pas répondre / ne sait pas 

 

Je soussigné,  .................................... ..........................................  (Prénom /Nom) déclare sur l’honneur 
l’exactitude des informations communiquées dans ce document. 

 

Date :     Signature 



Mon opération est éligible FSE – Un contrôle, que dois-je faire ?

Contrôle sur 

site FSE
Comment ? Quand ?

La preuve pour 

qui ?

En tant que bénéficiaire de 

l’opération, je m’engage à :

� Présenter toutes les 

pièces justificatives liées 

au service fait de 

l’opération (en lien avec la 

convention individuelle 

FSE), 

� Répondre à toutes 

demandes dans les délais 

fixés

� En apporter la preuve

J’ai reçu un courrier m’annonçant 

qu’un contrôle sur place est prévu à 

une date précise. La liste des pièces 

qui feront l’objet d’un examen y est 

annexée :

� Je dois produire pour cette date, 

toutes les pièces établissant la 

réalité, la régularité et 

l’éligibilité de la convention et 

des dépenses facturées.

� Il vous est conseillé de réunir 

toutes les pièces sur le lieu de la 

visite afin d’éviter une 

transmission ultérieure (dans ce 

cas, la phase contradictoire du 

contrôle devient obligatoire)

� Avant l’arrivée du 

contrôleur,

� Avant la clôture de la phase 

contradictoire de l’audit

� Je mets à disposition de tout 

contrôleur, l’ensemble des 

pièces

L’opération « Assistance technique » est
cofinancée par le Fonds social européen dans
le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020



� Les éléments contractuels :

� Dossier de demande,

� Accusé de réception,

� Attestation de dépôt,

� La convention et ses avenants éventuels,

� Le bilan,

� …

� Les éléments financiers :

� Factures et autre pièces comptables (fiches de paie, décomptes des temps de 

travail, agendas,…)

� Les éléments qualitatifs :

� Documents attestant la mise en œuvre des obligations de publicité, 

les comptes rendus de réunions, les plannings…

� Les éléments quantitatifs :

� Les documents utilisés pour la mise en œuvre de l’opération : listes 

d’émargements, liste des participants issue du logiciel spécifique, 

contrat d’engagement…

Mon opération est éligible FSE – Un contrôle, que dois-je faire ?

L’opération « Assistance technique » est
cofinancée par le Fonds social européen dans
le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

Exemples de pièces attendues lors d’un contrôle sur site



Mon opération est éligible FSE – L’archivage, que dois-je faire ?

Archivage FSE
Comment ? Quand ?

La preuve pour 

qui ?

En tant que bénéficiaire de 

l’opération, je m’engage à :

� Conserver les pièces 

justificatives relatives à 

l’opération dans les règles 

de l’Union Européenne

� En apporter la preuve

L’archivage consiste à stocker, dans 

le délai requis et dans un endroit 

prévu à cet effet, un « dossier 

unique » regroupant tous les 

documents liés à l’opération 

bénéficiaire du Fonds social 

européen

� Je collecte et stocke les 

pièces au fil de l’eau, 

jusqu’en 2027

� Je mets à disposition de tout 

contrôleur, l’ensemble des 

pièces

L’opération « Assistance technique » est
cofinancée par le Fonds social européen dans
le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020



Exemple publicité FSE – Affiche A 3

L’opération « Assistance technique » est
cofinancée par le Fonds social européen dans
le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

Cette affiche doit présenter des informations sur votre projet, dont le soutien

financier de l’Union Européenne et doit être apposée en un lieu aisément visible

par le public tel que l’entrée de votre bâtiment. La dimension minimale de cette

affiche doit être au format A3.

Elle doit évidemment respecter les règles (emplacement des logos et mention du

cofinancement FSE). Vous compléterez ce premier affichage par des affiches

supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur le projet, dans

les salles de réunions, les salles d’attente etc… mais a minima une affiche doit

figurer et être visible à l’entrée de votre bâtiment.

Logo de 

votre 

structure

« Nom du projet » est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi et
Inclusion » 2014-2020



Exemple publicité FSE – Documents de suivis

L’opération « Assistance technique » est
cofinancée par le Fonds social européen dans
le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

Logo de 

votre 

structure

« Nom du projet » est cofinancé par  le 

Fonds social européen dans le cadre du 

programme opérationnel national « Emploi 

et Inclusion » 2014-2020



L’opération « Assistance technique » est
cofinancée par le Fonds social européen dans
le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

Exemple publicité FSE – Emargements collectifs (hebdomadaires)



L’opération « Assistance technique » est
cofinancée par le Fonds social européen dans
le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

Exemple publicité FSE – Emargements individuels
Ex : participant en immersion en entreprise


