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  CONSTRUCTYS  Occitanie 
              10 rue Claude Marie PERROUD 

  BP 94782 

 31047 TOULOUSE CEDEX 1 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

CONSTRUCTYS Occitanie a signé, pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 une convention attributive de 
subvention FSE (Fonds Social Européen). 
Nous avons bien noté que cette convention vise à soutenir les actions de formation qui s’inscrivent dans une 
perspective générale : 

 De sécurisation des parcours professionnels ; 

 De formation des entrants dans le BTP ; 

 D’évolution des métiers du BTP et transition énergétique ; 
et qu’elle concerne prioritairement les bas niveaux de qualification ainsi que les personnes handicapées. 
Nous avons également pris connaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence pour tout octroi 
d’un financement FSE. 
A ce titre, veuillez trouver ci-après une liste d’actions liées à notre plan de formation annuel afin que vos 
services puissent étudier la possibilité d’une participation FSE pour les salariés concernés. 
 

Intitulé des actions de formation pour lesquelles 
nous sollicitons un co-financement FSE 

Dates prévisionnelles  

(pour l’année civile en 
cours) 

Nb de 
stagiaire(s) 

prévu(s) 

   

   

   

   

   

 
Attestation sur l’honneur PME 

 

 Afin de bénéficier du Fonds Social Européen (FSE), mon entreprise doit relever de la définition d’une PME 
autonome établie par la Commission européenne. Il est ainsi impératif de déterminer si l’entreprise 
respecte les critères énoncés ci-après : 

 
Critères cumulés permettant de déterminer le caractère de PME de l’entreprise : 
□ L’effectif total de l’entreprise est strictement inférieur à 250 salariés  
□ Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise est inférieur ou égal à 50 millions d’euros 
□ Le bilan annuel de l’entreprise est inférieur ou égal à 43 millions d’euros 
□ L’entreprise est autonome : elle n’a pas de participation de plus de 25% dans une autre entreprise et moins de 

25% de son capital et/ou des droits de vote de ses actionnaires sont détenus par une autre entreprise. 

Ces seuils de 25% peuvent toutefois être dépassés si l’entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, 
des sociétés de capital à risque, des personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière 
d’investissement en capital risque qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, mais à 
condition que le total de l’investissement dans une même entreprise ne dépasse pas  1 250 000 €. 

 

Courrier demande de co-financement  
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Attestation des aides publiques déjà obtenues 
au cours des 3 dernières années 

 

Liste des aides reçues d’organismes publics (Union européenne, Etat, collectivités locales, …), 
quelle que soit leur forme et obtenues au cours des 3 dernières années. 

Années N-3 (2016) N-2 (2017) N-1 (2018) 

Type de financeur Financeur Objet de l’aide € % € % € % 

Union européenne         

        

        

        

Etat         

        

        

        

Conseil régional         

        

        

        

Conseil général         

        

        

        

Autres collectivités 
locales 

        

        

        

Autres organismes 
publics 

        

        

        

Total         

Détailler une ligne par organisme financeur lorsqu’il en existe plusieurs par type de financement : ex : pour « autres collectivités locales » 
compléter une ligne pour la commune A, Commune B, etc. Pour les formes d’aide autres que la subvention (exonérations, garanties de 
prêts, prêts bonifiés, etc.) n’indiquer que le financeur, l’objet de l’aide et l’année. Le service gestionnaire pourra être amené, au cours de 
l’instruction du dossier, à solliciter des éléments complémentaires permettant de calculer l’« équivalent subvention » de ces aides. 

 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude de la présente déclaration ainsi que des éventuelles annexes. Je vous prie, 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
  

 

Fait à :     Le :            Cachet et Signature de l’Entreprise 
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PIECES CONSTITUTIVES D’UN DOSSIER FSE 

 
 
Chaque action fait l’objet d’une demande de prise en charge spécifique ci-jointe, dûment complétée, signée et 
accompagnée des justificatifs nécessaires au traitement du dossier. 
 
Pièces à joindre pour constituer le dossier de l’Entreprise: 

 Ce courrier de demande de financement, comprenant : 
o l’attestation sur l’honneur PME (entreprise de moins de 250 salariés), 
o l’attestation Aides publiques perçues au cours des 3 dernières années, 

 la copie ou l’extrait du PV de consultation des représentants du Personnel sur le plan de formation ou 
PV de carence (pour les entreprises de 11 salariés et +). 

 
Pièces à transmettre pour chaque dossier formation lié à notre demande : 

 une demande de financement CONSTRUCTYS (spécifique FSE), 
 un programme détaillé de l’action de formation, 
 le planning prévisionnel de l’action de formation, 
 1 devis (moins de 15 000 € HT) ou 3 devis (15 000 € HT et plus), 
 une convention de formation signée entre les 2 parties (entreprise / organisme de formation), 
 un bulletin de salaire, 
 le questionnaire d’entrée FSE pour chaque stagiaire. 

 
 
Pièces à transmettre pour le règlement de chaque action de  formation: 

 une demande de règlement, 
 la facture (acquittée si pas subrogation), 
 les feuilles émargement par demi-journées avec logos, 
 une copie des bulletins de salaire de la période de formation, 
 éventuellement les justificatifs si frais annexes, 
 une convention FSE signée entreprise – Constructys Occitanie. 

 

 


