
Piste d'audit

1. Dépôt du dossier de demande 

de subvention FSE
2. Recevabilité du dossier 3. Instruction du dossier 4. Programmation 5. Conventionnement

Le dépôt d'un dossier de demande de 

subvention faite suite à la diffusion d'un 

appel à projets par le service gestionnaire*.

Le service gestionnaire vérifie la présence 

des pièces obligatoires nécessaires à 

l'instruction.

Le service gestionnaire s'assure de 

l'éligibilité du projet au regard du 

Programme opérationnel nationa (axe 3) et 

de sa pertinence au regard de l'appel à 

projets

La programmation est l'étape qui valide ou 

non la mise en oeuvre de l'opération et son 

financement par le FSE

La convention est l'acte juridique établi 

suite à la validation d'une opération par le 

Comité de programmation

* Service/organisme en charge de la gestion de 

l'enveloppe de crédits FSE

Il s'assure de la cohérence du plan de 

financement de l'opération

La programmation s'organise à travaers une 

instance collégiale : le Comité de 

programmation

Elle comporte des clauses relatives à la 

règlementation européenne et nationale 

applicable, une annexe technique (contenu 

du projet) et une annexe financière

Il rend un avis sur le projet présenté

Cet acte juridique constitue la principale 

référence sur laquelle s'appuie les deux 

parties dans le cadre des étapes suivantes

L'instruction est une étape cruciale qui 

conditionne la bonne exécution des étapes 

suivantes

9. Archivage 8. Paiement 7. Contrôle de service fait 6. Visite sur place

Il s'agit de conserver, dans un lieu unique, 

l'ensemble des pièces relatives au dossier 

selon des modalités qui permettent de 

retracer les différentes phases de la piste 

d'audit

Mise en paiement du montant de la 

subvention FSE déterminé dans le cadre du 

contrôle de service fait. 

A l'issue de l'opération, le porteur de projet 

transmet au service gestionnaire le bilan 

final qualitatif et financier.

Lorsqu'un bilan est également produit avant 

le terme de l'opération, on parle de bilan 

intermédiaire

La visite sur place est organisée par le 

service gestionnaire en cours d'opération, 

et vise à s'assurer qu'elle est mise en 

oeuvre conformément aux dispositions de 

la convention 

La durée de conservation de ces pièces 

varient en fonction des dossiers

L'avance éventuellement versée au 

bénéficiaire après signature de la 

convention FSE est déduite du montant à 

payer à l'issue du CSF

Sur cette base, le service gestionnaire 

réalise le contrôle de service fait de 

l'opération : il vérifie la réalité, l'éligibilité, la 

régularité des dépenses engagées. 

La visite donne lieu à la rédaction d'un 

rapport par le service gestionnaire, qui peut 

préconniser la mise en oeuvre de toutes 

mesures correctives qu'il juge nécessaires

Ces pièces sont à produire à la demande de 

toute autorité habilitée

Le CSF est un préalable au remboursement 

du bénéficiaire et à la déclaration de ses 

dépenses à la Commission européenne

PHASE AMONT

La piste d'audit retrace chaque étape de la vie d'un dossier FSE, du dépôt du dossier 

jusqu'à son archivage. 

Elle structure l'ensemble des actes de gestion, de certification, de paiement et de 

contrôle des dossiers cofinancés par les fonds européens.

Toutes les étapes sont dématérialisées et réalisées via la plateforme MaDémarcheFSE

PHASE AVAL


