
EMPLOI, INCLUSION SOCIALE,
FORMATION PROFESSIONNELLE 

FONDS SOCIAL EUROPÉEN

LE DÉPARTEMENT
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La stratégie d’intervention du Fonds Social 
Européen pour 2014-2020 vise à corriger 
les déséquilibres structurels du marché du 
travail et à faire face aux difficultés sociales 
engendrées par la crise. Il vise l’accès et le 
retour à l’emploi des demandeurs d’emploi 
et des inactifs.
Le FSE est un outil permettant d’anticiper 
et de gérer les mutations économiques, 
de renforcer les compétences et 
l’employabilité des actifs et la sécurisation 
de leurs parcours professionnels, tout en 
mobilisant les entreprises, notamment les 
PME au service de l’emploi.

La programmation 2014-2020 du FSE  
impose une concentration accrue des  
financements sur un nombre restreint 
de priorités. Les projets aidés doivent 
contribuer à l’atteinte des objectifs de la 
stratégie Europe 2020, à savoir, garantir 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive.

Le FSE cofinance, en France métropolitaine, 
trois domaines stratégiques : l’emploi,  
l’inclusion et la formation, qui corres-
pondent chacun à un objectif thématique  
et représentent une enveloppe globale  
d’environ 6 milliards d’euros. 

85 millions d’euros, pour la période 2014-2020

PO National :  
51,42 millions d’euros entre

PO Régional : 

volet EMPLOI 
Services de l’État pour 
15,66 millions d’euros

volet INCLUSION
Conseils

départementaux pour 
35,76 millions d’euros

volet FoRMAtIoN 
Conseil régional 

pour 33,6 millions d’euros

LE FSE EST DÉCLINÉ
EN DEUX PROGRAMMES OPÉRATIONNELS (PO)

1 �	Les volets « emploi » et « inclusion » du PO national (PON) représentent 
environ 65 % de l’enveloppe globale. La gestion de ces volets est assurée par 
les services déconcentrés de l’État pour la partie « emploi », et les Conseils 
départementaux pour la partie « inclusion » par subdélégation de l’État.

2 �	Le volet « formation », représentant environ 35 % de l’enveloppe  
globale, relève du PO régional (POR) dont la gestion est assurée par les 
Conseils régionaux.

La gestion du FSE en Franche-Comté est partagée entre 
les acteurs selon le schéma suivant : 



LE FSE « EMPLOI »  
GÉRÉ PAR L’ÉTAT 

Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les 
inactifs, soutenir les mobilités professionnelles
et développer l’entrepreneuriat
 

�	Favoriser l’accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les inactifs, les 
chômeurs de longue durée, et les publics les plus éloignés du marché du travail

�	Assurer l’appui à la consolidation des activités de l’économie sociale et solidaire

�	Permettre la modernisation des institutions du marché du travail, telles  
que les services publics et privés de l'emploi, de façon à mieux répondre aux 
besoins du marché du travail

�	Favoriser la réduction et la prévention du décrochage scolaire

Publics cibles  � Demandeurs d’emploi les plus éloignés de l’emploi : chômeurs 
de longue durée, jeunes sans formation, femmes ou inactifs  
reprenant une activité. Seniors.

Anticiper les mutations et sécuriser
les parcours professionnels
�	Favoriser l’adaptation aux mutations économiques des travailleurs, des entre-
prises et des entrepreneurs

�	Permettre le vieillissement actif et en bonne santé des salariés

Bénéficiaires  � Collectivités territoriales et leurs groupements, partenaires 
sociaux, entreprises, associations, acteurs de l’économie  
sociale et solidaire,… 

Publics cibles  � Salariés en entreprises affectés par les mutations économiques.

Exemple de réalisations soutenues : étude des plans d’action en faveur de  
l’emploi des seniors en Franche-Comté,...

Modalités de dépôt des dossiers : au fil de l’eau ou suite à appel à projets annuel. 

CONTACT(S)

Direccte
 franch.fse@direccte.gouv.fr
 www.franche-comte.direccte.gouv.fr 



LE FSE « INCLUSION » 
GÉRÉ PAR LES DÉPARTEMENTS

Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
 

�	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

�	Mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion

�	Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de 
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire

Bénéficiaires  � Acteurs de l’économie sociale et solidaire, associations,  
entreprises, collectivités locales et leurs groupements,... 

Publics cibles  � Allocataires du RSA, parents isolés, demandeurs d’emploi ren-
contrant des difficultés faisant obstacle à leur accès à l’emploi 
dont les jeunes, les seniors, les habitants des quartiers prioritaires 
au titre de la politique de la ville, les travailleurs handicapés.

Exemple de réalisations soutenues : accompagnement des clauses insertion 
dans les marchés publics, professionnalisation et accompagnement des salariés 
en insertion, évaluation en milieu de travail. 

Modalités de dépôt des dossiers : par voie de marchés publics ou suite à appel 
à projets.

Conseil départemental du Doubs, cellule FSE 
)03 81 25 87 21 /03 81 25 86 12  cellulefse@doubs.fr

Conseil départemental de Haute-Saône, chargé de mission FSE 
)03 84 95 77 26  www.haute-saone.fr

Conseil départemental du Jura, cellule FSE 
)Cellule FSE : 03 84 87 41 96 / 03 84 87 33 63

 affaireseuropeennes@jura.fr • www.jura.fr
Département du Territoire de Belfort, cellule FSE 
)03 84 90 93 94  www.territoiredebelfort.fr

CONTACT(S)



LE FSE « FORMATION » 
GÉRÉ PAR LE CONSEIL RÉGIONAL 

Mettre la formation et la qualification au service d’une  
économie locale pourvoyeuse d’emplois
 

�	Améliorer les connaissances de base des personnes faiblement quali-
fiées à travers une meilleure intégration dans des parcours de formation. 
�	Augmenter le niveau de qualification des actifs

Bénéficiaires  � Collectivités territoriales et leurs groupements, partenaires 
sociaux, organismes consulaires, associations, établissements 
d’enseignement public ou privé, organismes de formation,  
administrations pénitentiaires.

Publics cibles  �	Demandeurs d’emploi, apprentis et personnes sous main de 
justice (avec une attention particulière pour les personnes peu 
ou faiblement qualifiées et les plus de 45 ans).

Exemple de réalisations soutenues : formations socle de compétences et  
de connaissances professionnelles, actions de pré-qualification, formations  
certifiantes,…

Modalités de dépôt des dossiers : au fil de l’eau ou suite à appel à projets annuel.

CONTACT(S)

Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
)03 81 61 63 34 

 fse@franche-comte.fr
Direction Europe
)03 81 61 61 69  

 www.europe-en-franche-comte.eu

CONTACT(S)
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LES BASES DE L’ATTRIBUTION DE L’AIDE :

Pour obtenir une aide le projet doit s’inscrire dans l’un 
des objectifs spécifiques des programmes et remplir les 
conditions ci-dessous

� le co-financement : les fonds européens n’ont pas vocation à financer seuls des 
projets, ils exercent un effet de levier. Les autres financements peuvent ainsi venir 
de l’État (ou établissements publics), des collectivités territoriales et de leurs 
groupements ou encore de structures privées. 

� le remboursement : le versement de l’aide se fait essentiellement de façon 
rétroactive après contrôle des justifications réelles et certifiées des dépenses et 
des ressources. Cela nécessite donc de la part du porteur une trésorerie suffisante 
pour avancer les sommes. Le montant et le taux conventionnés de l’aide FSE 
constituent des plafonds.

� le suivi du public cible : le suivi des participants doit être assuré afin d’avoir un 
bilan à l’entrée et à la sortie de l’opération.

� la comptabilité : il est nécessaire de tenir une comptabilité identifiant clairement 
les dépenses directement liées au projet afin d’assurer la traçabilité des fonds qui 
ont été versés pour mener à bien le projet (comptabilité séparée).

 � la publicité : l’attribution de l’aide européenne s’accompagne d’une obligation 
d’information du public sur la contribution européenne à la réalisation du projet. 
Voir site internet www.europe-en-franche-comte.eu rubrique « Bénéficiaires, 
communiquez sur votre projet »

 � les contrôles : le bénéficiaire d’une aide s’engage à se soumettre à des contrôles 
destinés à vérifier le bon usage des fonds publics.

Pour toutes questions et pour plus d’informations, voir contacts dans les pages 
intérieures du document.


