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PROGRAMME 

 

 Une priorité de la Commission Européenne et de la programmation de la nouvelle génération (2014/2020)  
des fonds européens au niveau régional. 

 Un enjeu essentiel de la compétitivité des entreprises et de la performance des territoires. 

 Un module de formation alternant compréhension des principes fondamentaux et cas concrets. 

 Les clés pour mettre en place une politique opérationnelle d’ingénierie financière au service des entreprises. 

 

 

 

 

 Panorama des instruments financiers 

 Comprendre le cadre règlementaire européen et national appliqué aux instruments financiers 

 La conception d’une politique d’instruments financiers :  

o Conduire l’évaluation ex ante 

o Déterminer la stratégie 

o Elaborer des scénarios de mise en oeuvre 

 La mise en œuvre de la politique :  

o mobiliser les fonds européens,  

o sélectionner et gérer les intermédiaires financiers,  

o rédiger l’accord de financement 

o piloter le programme.  

 

 

 

 Responsables de développement économique des collectivités. 

 Responsables de la gestion de fonds européens. 

 Directeurs de sociétés de capital investissement. 

 Directeurs d’agences de développement économique.  

 

 

 

 

Questions sur le programme et la formation :  jerome.ducuing@sciencespo-lil le.eu - 06 37 84 44 48. 

Renseignements et inscriptions : jamila.benhaouas@sciencespo-lille.eu - 03 20 90 48 64. 

  Tarif par participant : 1400 euros. 

  Formation de 2 jours : 9 et 10 avril  2015 à Sciences Po Lil le. 

  15 participants maximum. 
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Franck ALCARAZ est le Directeur général adjoint des services de la Région Auvergne en charge du développement 
économique et de l’attractivité du territoire. C’est un expert reconnu au niveau national dans le domaine de l’ingénierie 

financière, il a mis en place, le programme JEREMIE Auvergne (Joint European Ressources for Micro to Medium 
Entreprises), crée sur la base d’une initiative de la Commission Européenne et de la Banque Européenne d’Investissement. 
Ce programme est destiné à mettre en place de nouveaux outils pour faciliter l’accès des financements aux entreprises.  

 

  

JEUDI 9 AVRIL 2015  VENDREDI 10 AVRIL 2015 

9h/9h30 Petit-déjeuner d’accueil  9h Le pilotage d’une politique d’ingénierie 
financière 

• La sélection du gestionnaire 
• Analyse du contenu d’une convention  
de financement 
• Définition des modalités de clôture 

• La gouvernance de la politique d’ingénierie 
financière 
• Les critères d’évaluation ex ante 

9h30/12h30 Rappel des enjeux, du contexte et des 
objectifs d’une politique d’ingénierie 
financière 
• L’accès aux financements des entreprises,  

un enjeu de performance du territoire 
• Définition et objectifs d’une politique 
d’ingénierie financière 
• Panorama des politiques d’ingénierie 

financière de l’Union Européenne 
• Avantages des instruments de l’ingénierie 
financière 

• Présentation du contexte national et 
européen 

 

12h30/14h Déjeuner  12h30/14h Déjeuner 

14h/16h La programmation d’une politique 
d’ingénierie financière 

• La préparation de la mise en œuvre  
d’une politique d’ingénierie financière 
• L’analyse préalable du marché du 
financement 

 14h La mise en place d’une politique d’ingénierie 
financière 

• Les facteurs clés de succès des outils  
de l’ingénierie financière 
• Les points particuliers concernant  
la politique d’ingénierie financière 

16h30 • La définition d’une stratégie 
d’investissement 

• La mobilisation des fonds européens  
et la recherche de cofinancements  

 16h30 Monitoring et reporting 
• Reporting au niveau local/régional  

et auprès de la Commission Européenne 

18h00   Conclusions de la journée  17h30   Conclusions et perspectives / évaluation 
 
de la formation 
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Madame Monsieur 

Nom : 

Prénom : 

Société : 

Fonction : 

Service : 

 

Adresse : 

 

Code postal :    Vil le : 

Email : 

Téléphone : 

Portable : 

 

Numéro de TVA intracommunautaire : 

Facture à établir à l’ordre de : 

INSCRIPTION 


