
Glossaire : Lien vers les outils dématérialisés suivants :

FESI Fonds Européens Structurels d'Investissement E-Synergie https://portail.synergie.asp-public.fr/e_synergie/portail/Occitanie-Midi-Pyrenees

POR LR Programme Opérationnel Languedoc-Roussillon Ma Démarche FSE  h'ps://ma-demarche-fse.fr/

POR MPG Programme Opérationnel Midi- Pyrénnées et Garonne Viziaprog https://portail.viziaprog.fr

PON FSE MP Programme Opérationnel National FSE / Volet Midi-Pyrénées

Programme et fonds 

européen concerné

Territoires 

éligibles
Bénéficiaires éligibles Public cible éligible

Taux d'intervention 

FESI maximal
Modalités de dépôt Calcul des épenses éligibles Suivi des participants Type d'actions à financer Période Contact

POR LR FSE AXE 7- 

Accompagner la 

création et la reprise 

d’activité par le 

développement des 

compétences, Priorité 

d'investissement 8.iii- 

L'emploi indépendant, 

l'entrepreneuriat et la 

création d'entreprises, 

y compris les micro, 

petites et moyennes 

entreprises innovantes, 

Objéctif spécifique 17 -

Améliorer la création 

d'emplois à travers 

l'augmentation du taux 

de survie des 

entreprises 

accompagnées

Aude, Gard, 

Hérault, Lozère, 

Pyrénées-

Orientales

Toute structure d'accompagnement à 

la création-reprise d'entreprise

Les demandeurs 

d'emploi et les inactifs, 

les personnes exclues 

du système bancaire, 

les femmes, les jeunes, 

les salariés

60%
Dématérialisé : E-

Synergie

2 possibilités, soit forfait de 

40% des dépenses de 

personnel pour couvriri tous 

les autres coûts éligibles du 

projet, soit 20% des dépenses 

directes de personnel et de 

fonctionnement. Calcul au 

réel pour les frais de 

personnel.

Renseignement de 

Viziaprog par la structure 

d'accompagnement

Initiatives favorisant la mise en place de des programmes globaux 

d'accompagnement individuel et/ou collectif et les programmes de formations pour 

les porteurs de projets à la création, la reprise ou la transmission d'entreprise. Il 

s'agit de soutenir:

- des formations collectives « à la carte » : proposées aux porteurs de projets par les 

structures d'accompagnement, ces formations collectives et individualisées 

constituent une réponse concrète aux créateurs/repreneurs d'entreprise qui 

souhaitent acquérir ou compléter leurs connaissances en matière de gestion, 

comptabilité, droit, fiscalité, informatique, rédaction d'un plan d'affaires... Elles sont, 

de préférence, proposées de façon modulaire afin de s'adapter au mieux aux 

besoins spécifiques de chaque porteur de projet.

- un accompagnement des porteurs de projet qui apporte un soutien individualisé et 

adapté aux créateurs/ repreneurs durant les phases d’émergence, de maturation et 

de démarrage du projet (analyse de la viabilité du projet, étude de faisabilité, 

montage financier et juridique, conseils sur l’accès aux financements…). Ce suivi, 

adapté aux besoins des créateurs, est délivré par des structures spécialisées avant, 

pendant et après la création ou la reprise de l'entreprise.

- le suivi post-création/reprise des créateurs/repreneurs d’entreprises dans les 

premières années : consolider la stratégie de l’entreprise, développement 

commercial, gestion des ressources humaines, diversification des ressources et 

partenariats.

2019-2021

David BARUCCHI, 

Responsable de service

Service Gestion du 

Programme 

Opérationnel LR :

david.barucchi@laregio

n.fr ou +33 (0)4 67 22 

93 60

PON FSE / Volet MP

Axe 1 - Accompagner 

vers l'emploi les 

demandeurs d'emploi et 

les inactifs et soutenir 

les mobilités 

professionnelles

Priorité 

d’Investissement 8.3  - 

L’emploi indépendant, 

l’entreprenariat et la 

création d’entreprises, y 

compris les micro, 

petites et moyennes 

entreprises innovantes

Objectif Spécifique 1 - 

Augmenter le nombre 

de créateurs ou de 

repreneurs 

accompagnés et 

consolider les structures 

dans la durée

Ariège, 

Aveyron,  

Haute-

Garonne, Gers, 

Lot, Hautes-

Pyrénées, Tarn, 

Tarn-et-

Garonne

Chambres consulaires, opérateurs 

spécialisés dans le champ de la 

création/reprise, dispositifs locaux 

d'accompagnement, opérateurs 

intervenant dans le champ de la 

création/reprise de structures 

d'utilité sociale etc. à  l’exception

des   couveuses, des  coopératives  

d’activités ainsi   que des   structures 

régionales  (ou  regroupées  en  

Union  Régionale  ou  faisant  partie  

d’une  coordination régionale) 

d’accompagnement à la création 

d’entreprise pour des publics en 

difficulté

Demandeurs d'emploi 

et inactifs.

En particulier les 

femmes et les jeunes. 

50%
Dématérialisé : Ma 

Démarche FSE

En fonction du type de 

dépenses engendrées par le 

projet, 3 forfaits possibles: 

15% des dépenses de 

personnel, 

20% des dépenses de 

personnel et de 

fonctionnement,

ou 40% des dépenses de 

personnel.  

Indicateurs participants à 

renseigner dans "Ma 

Démarche FSE" (données 

à l'entrée et à la sortie) + 

pièces justificatives 

d'éligibilité et de 

réalisation à télécharger 

(questionnaire FSE, 

situation professionnelle 

du participant, 

émargements etc.)  

L’appui à l’émergence et à l’accompagnement des projets de création ou de 

reprise d’activité :

-Appui à l’émergence des projets : étude de marché, analyse de la viabilité du projet, 

diagnostic de la capacité du porteur de projet à le réaliser… ;

-Appui, conseil et accompagnement personnalisé à la création ou à la reprise d’une 

activité afin d’améliorer la qualité des projets et de sécuriser leur faisabilité : 

formation du porteur de projet, travail sur le projet, facilitation de l’accès aux 

financements….

L’accompagnement post-création /reprise d’une activité et l’appui à la 

consolidation des activités :

-Les actions d’accompagnement des entrepreneurs ou des dirigeants notamment 

sur la consolidation du modèle économique et /ou la gestion des ressources 

humaines (par exemple : actions de formation et de qualification, diversification des 

financements…) ;

-Les actions d’accompagnement des actions collectives visant la mutualisation des 

besoins en matière de ressources humaines ;

-Les actions d’accompagnement à la mise en œuvre des stratégies de filière ou de 

territoires permettant la consolidation économique des activités créées ou en 

développement, par la diversification des ressources et des partenariats.

En attente 

d'appel à 

projet de la 

DIRECCTE

Jean-Louis 

ANTOMORI,Chef du 

service FSE  DIRECCTE 

Occitanie   :  jean-

louis.antomori@direcct

e.gouv.fr ou +33 

(0)5.62.89.82.78                                          

AAP Entrepreneuriat 2019-

2021 - Promotion de 

l’entrepreneuriat et 

Accompagnement des 

projets de création-reprise-

transmission d’entreprises

Cette note de cadrage a pour objectif d'informer les candidats aux Appels à projets Entrepreneuriat 2019-2021 des possibilités de mobilisation des fonds structurels au titre de leur candidature aux AAP Entrepreneuriat 2019-2021 Occitanie.



Programme et fonds 

européen concerné

Territoires 

éligibles
Bénéficiaires éligibles Public cible éligible

Taux d'intervention 

FESI maximal
Modalités de dépôt Calcul des épenses éligibles Suivi des participants Type d'actions à financer Période Contact

AAP Entrepreneuriat 2019-

2021 - Promotion et 

Accompagnement 

de l’entrepreneuriat 

étudiant 

et des projets innovants 

POR LR FSE AXE 7- 

Accompagner la 

création et la reprise 

d’activité par le 

développement des 

compétences, Priorité 

d'investissement 8.iii- 

L'emploi indépendant, 

l'entrepreneuriat et la 

création d'entreprises, y 

compris les micro, 

petites et moyennes 

entreprises innovantes, 

Objéctif spécifique 17 -

Améliorer la création 

d'emplois à travers 

l'augmentation du taux 

de survie des 

entreprises 

accompagnées

Aude, Gard, 

Hérault, Lozère, 

Pyrénées-

Orientales

Toute structure d'accompagnement à 

la création-reprise d'entreprise

Les demandeurs 

d'emploi et les inactifs, 

les personnes exclues 

du système bancaire, 

les femmes, les jeunes, 

les salariés

60%
Dématérialisé : E-

Synergie

2 possibilités, soit forfait de 

40% des dépenses de 

personnel pour couvriri tous 

les autres coûts éligibles du 

projet, soit 20% des dépenses 

directes de personnel et 

autres dépénses directes pour 

couvrir les dépenses 

indirectes. Calcul au réel pour 

les frais de personnel.

Renseignement de 

Viziaprog par la structure 

d'accompagnement

Initiatives favorisant la mise en place de des programmes globaux 

d'accompagnement individuel et/ou collectif et les programmes de formations pour 

les candidats à la création, la reprise ou la transmission d'entreprise. Il s'agit de 

soutenir:

- des formations collectives « à la carte » : proposées aux porteurs de projets par les 

structures d'accompagnement, ces formations collectives et individualisées 

constituent une réponse concrète aux créateurs/repreneurs d'entreprise qui 

souhaitent acquérir ou compléter leurs connaissances en matière de gestion, 

comptabilité, droit, fiscalité, informatique, rédaction d'un plan d'affaires... Elles sont, 

de préférence, proposées de façon modulaire afin de s'adapter au mieux aux 

besoins spécifiques de chaque porteur de projet.

- un accompagnement des porteurs de projet qui apporte un soutien individualisé et 

adapté aux créateurs/ repreneurs durant les phases d’émergence, de maturation et 

de démarrage du projet (analyse de la viabilité du projet, étude de faisabilité, 

montage financier et juridique, conseils sur l’accès aux financements…). 

L’accompagnement est couplé à une phase de test du projet de création qui permet 

au porteur de projet de devenir entrepreneur « à l’essai ». Ce suivi, adapté aux 

besoins des créateurs, est délivré par des structures spécialisées avant, pendant et 

après la création ou la reprise de l'entreprise.

2019-2021

David BARUCCHI, 

Responsable de service

Service Gestion du 

Programme 

Opérationnel LR :

david.barucchi@laregio

n.fr ou +33 (0)4 67 22 

93 60



Programme et fonds 

européen concerné

Territoires 

éligibles
Bénéficiaires éligibles Public cible éligible

Taux d'intervention 

FESI maximal
Modalités de dépôt Calcul des épenses éligibles Suivi des participants Type d'actions à financer Période Contact

POR LR FSE AXE 7- 

Accompagner la 

création et la reprise 

d’activité par le 

développement des 

compétences, Priorité 

d'investissement 8.iii- 

L'emploi indépendant, 

l'entrepreneuriat et la 

création d'entreprises, y 

compris les micro, 

petites et moyennes 

entreprises innovantes, 

Objéctif spécifique 17 -

Améliorer la création 

d'emplois à travers 

l'augmentation du taux 

de survie des 

entreprises 

accompagnées

Aude, Gard, 

Hérault, Lozère, 

Pyrénées-

Orientales

Toute structure d'accompagnement à 

la création-reprise d'entreprise

Les demandeurs 

d'emploi et les inactifs, 

les personnes exclues 

du système bancaire, 

les femmes, les jeunes

60%
Dématérialisé : E-

Synergie

2 possibilités, soit forfait de 

40% des dépenses de 

personnel pour couvriri tous 

les autres coûts éligibles du 

projet, soit 20% des dépenses 

directes de personnel et de 

fonciotnnement. Calcul au 

réel pour les frais de 

personnel.

Renseignement de 

Viziaprog par la structure 

d'accompagnement

Initiatives favorisant la mise en place de des programmes globaux 

d'accompagnement individuel et/ou collectif et les programmes de formations pour 

les candidats à la création, la reprise ou la transmission d'entreprise. Il s'agit de 

soutenir:

- des formations collectives « à la carte » : proposées aux porteurs de projets par les 

structures d'accompagnement, ces formations collectives et individualisées 

constituent une réponse concrète aux créateurs/repreneurs d'entreprise qui 

souhaitent acquérir ou compléter leurs connaissances en matière de gestion, 

comptabilité, droit, fiscalité, informatique, rédaction d'un plan d'affaires... Elles sont, 

de préférence, proposées de façon modulaire afin de s'adapter au mieux aux 

besoins spécifiques de chaque porteur de projet.

- un accompagnement des porteurs de projet qui apporte un soutien individualisé et 

adapté aux créateurs/ repreneurs durant les phases d’émergence, de maturation et 

de démarrage du projet (analyse de la viabilité du projet, étude de faisabilité, 

montage financier et juridique, conseils sur l’accès aux financements…). 

L’accompagnement est couplé à une phase de test du projet de création qui permet 

au porteur de projet de devenir entrepreneur « à l’essai ». Ce suivi, adapté aux 

besoins des créateurs, est délivré par des structures spécialisées avant, pendant et 

après la création ou la reprise de l'entreprise.

2019-2021

David BARUCCHI, 

Responsable de service

Service Gestion du 

Programme 

Opérationnel LR :

david.barucchi@laregio

n.fr ou +33 (0)4 67 22 

93 60

POR MPG FSE Objectif  

spécifique 

14  :  Soutenir  

l’accompagnement  à  la  

création  d’activité  pour 

développer  l’accès  à  

un  emploi  durable  non  

délocalisable  en  faveur  

des  publics   fragilisés 

Action 1 

Accompagnement  à  la  

création  d’activités  

pour  des  publics  en   

difficultés

Ariège, 

Aveyron,  

Haute-

Garonne, Gers, 

Lot, Hautes-

Pyrénées, Tarn, 

Tarn-et-

Garonne

Structures régionales (ou regroupées 

en Union Régionale ou faisant partie 

d'une coordination régionale hors 

chambres 

consulaires)d’accompagnement à la 

création d’entreprise pour des publics 

en difficulté  (structure   conseil   

appartenant   au   secteur   de   

l’Economie Sociale   et   Solidaire, 

couveuses, coopératives d’activité et 

d’emploi, Conseil Régional

Personnes en difficulté 50%
Dématérialisé : E-

Synergie

Frais de personnel sur la base 

d'un taux horaire 

conventionné (1720 h) et  

forfait de 40 % de dépenses 

de personnel couvrant les 

coûts restants

ViziaProg à renseigner par 

la structure 

d'accompagnement), 

pièces justificatives ( 

situation du participant, 

contrat avec la structure 

d'accueil, contrats CAPE 

etc.)

Accompagnement  ante création :

- accueil et information des porteurs de projets, aide à la définition  du projet ou 

réorientation vers un autre type de projet  professionnel, 

-  analyse de la fiabilité des hypothèses et de la faisabilité  commerciale, 

économique, financière et humaine des projets, 

-  accompagnement des porteurs de projets tout au long du  processus de faisabilité 

et de montage du projet, 

- possibilité d'hébergement de l'activité dans des couveuses ou  coopératives 

d'activité et d'emploi et mise à disposition de moyens

Accompagnement Post création  (phase d'accompagnement au test d'activité et de 

préparation à la sortie du test d’activité) : 

- conseil et soutien au chef d'entreprise dans sa stratégie d'entreprise (commerciale, 

financière, humaine ...), 

-  transfert des méthodes et compétences nécessaires pour le  pilotage et le suivi de 

son activité, 

-  appui individuel, expertise à la demande en fonction des  problématiques 

spécifiques, 

- expertise financière

Le test des projets de création au sein de coopératives d’activités et  d’emploi et de 

couveuses d’entreprises permettant de vérifier la  viabilité des projets.

2019-2021

Daniel DEDIEU | 

Responsable de Service 

Service Gestion du 

Programme 

Opérationnel Midi-

Pyrénées

Direction des 

Programmes Européens 

et Contractuels

Site de Toulouse 

daniel.dedieu@laregion

.fr | Tél.: +33 (0)5 61 39 

63 44  

AAP Entrepreneuriat 2019-

2021 -  Accompagnement 

de projets 

par le test d’activité 



Programme et fonds 

européen concerné

Territoires 

éligibles
Bénéficiaires éligibles Public cible éligible

Taux d'intervention 

FESI maximal
Modalités de dépôt Calcul des épenses éligibles Suivi des participants Type d'actions à financer Période Contact

POR LR FSE AXE 7- 

Accompagner la 

création et la reprise 

d’activité par le 

développement des 

compétences, Priorité 

d'investissement 8.iii- 

L'emploi indépendant, 

l'entrepreneuriat et la 

création d'entreprises, y 

compris les micro, 

petites et moyennes 

entreprises innovantes, 

Objéctif spécifique 17 -

Améliorer la création 

d'emplois à travers 

l'augmentation du taux 

de survie des 

entreprises 

accompagnées

Aude, Gard, 

Hérault, Lozère, 

Pyrénées-

Orientales

Toute structure d'accompagnement à 

la création-reprise d'entreprise

Les demandeurs 

d'emploi et les inactifs, 

les personnes exclues 

du système bancaire, 

les femmes, les jeunes, 

les salariés

60%
Dématérialisé : E-

Synergie

2 possibilités, soit forfait de 

40% des dépenses de 

personnel pour couvriri tous 

les autres coûts éligibles du 

projet, soit 20% des dépenses 

directes de personnel et de 

fonciotnnement. Calcul au 

réel pour les frais de 

personnel.

Renseignement de 

Viziaprog par la structure 

d'accompagnement

Initiatives favorisant la mise en place de des programmes globaux 

d'accompagnement individuel et/ou collectif et les programmes de formations pour 

les candidats à la création, la reprise ou la transmission d'entreprise.

 Un accompagnement des porteurs de projet qui apporte un soutien individualisé et 

adapté aux créateurs/ repreneurs durant les phases d’émergence, de maturation et 

de démarrage du projet (analyse de la viabilité du projet, étude de faisabilité, 

montage financier et juridique, conseils sur l’accès aux financements…)

2019-2021

David BARUCCHI, 

Responsable de service

Service Gestion du 

Programme 

Opérationnel LR :

david.barucchi@laregio

n.fr ou +33 (0)4 67 22 

93 60

POR MPG/ FSE Objectif  

spécifique 

14  :  Soutenir  

l’accompagnement  à  la  

création  d’activité  pour 

développer  l’accès  à  

un  emploi  durable  non  

délocalisable  en  faveur  

des  publics   fragilisés 

Action 2 Expertise et 

soutien financier de 

projets de création 

d’entreprise

Ariège, 

Aveyron,  

Haute-

Garonne, Gers, 

Lot, Hautes-

Pyrénées, Tarn, 

Tarn-et-

Garonne

Structures régionales ou regroupées 

en Union Régionale ou faisant 

partied’une coordination régionale, 

hors chambres consulaires, Conseil 

Régional

Personnes en difficulté 50%
Dématérialisé : E-

Synergie

Dépenses prises en compte: 

frais de personnel sur la base 

d'un taux horaire 

conventionné (1720 h)et un 

forfait de 40 % de dépenses 

de personnel couvrant les 

coûts restants

ViziaProg à renseigner par 

la structure 

d'accompagnement, 

pièces justificatives ( 

situation du participant, 

fiche de suivi, contrats  

etc.)

Les  actions  accompagnées  ont  trait  à  des  missions  d’expertise  réalisées  par  

des  structures  notamment  de  l’ESS  permettant  aux  projets  de  TPE  et   

entreprises   solidaires et/ou   innovantes,   l’accès   aux   outils   financiers    

solidaires (micro-crédit, garantie bancaire, prêt participatif...). 

Expertise  financière  permettant  d’accéder  à  des  outils  financiers   adaptés  aux  

besoins  du  projet  de  création  d’activité,  d’entreprises  solidaires ou   socialement   

innovantes  (notamment   micro-crédit, garantie  bancaire,  prêt  participatif...),  

mise  en  relation  avec  des  acteurs de l’accompagnement de projets pour le suivi 

des projets.

Mise en place et animation de comités en vue de la mobilisation de financements (« 

tour de table ») avec les financeurs potentiels. 

Afin de préserver l’équilibre sur le territoire régional, le nombre d’expertises 

réalisées  en  Haute-Garonne  devra  représenter  la  moitié  des  parcours  

accompagnés.

2019-2021

Daniel DEDIEU, 

Responsable de Service 

Service Gestion du 

Programme 

Opérationnel Midi-

Pyrénées

Direction des 

Programmes Européens 

et Contractuels

Site de Toulouse 

daniel.dedieu@laregion

.fr  ou  +33 (0)5 61 39 

63 44  

AAP Entrepreneuriat 2019-

2021 - Appui à la 

structuration financière et 

octroi de financements 



Programme et fonds 

européen concerné

Territoires 

éligibles
Bénéficiaires éligibles Public cible éligible

Taux d'intervention 

FESI maximal
Modalités de dépôt Calcul des épenses éligibles Suivi des participants Type d'actions à financer Période Contact

Soutien à l'entrepreneuriat 

dans les quartiers 

prioritaires de la ville

PON FSE / Volet MP

Axe 1 - Accompagner 

vers l'emploi les 

demandeurs d'emploi et 

les inactifs et soutenir 

les mobilités 

professionnelles

Priorité 

d’Investissement 8.3  - 

L’emploi indépendant, 

l’entreprenariat et la 

création d’entreprises, y 

compris les micro, 

petites et moyennes 

entreprises innovantes

Objectif Spécifique 1 - 

Augmenter le nombre 

de créateurs ou de 

repreneurs 

accompagnés et 

consolider les structures 

dans la durée

Ariège, 

Aveyron,  

Haute-

Garonne, Gers, 

Lot, Hautes-

Pyrénées, Tarn, 

Tarn-et-

Garonne

Chambres consulaires, opérateurs 

spécialisés dans le champ de la 

création/reprise, dispositifs locaux 

d'accompagnement, opérateurs 

intervenant dans le champ de la 

création/reprise de structures 

d'utilité sociale etc. à  l’exception

des   couveuses, des  coopératives  

d’activités ainsi   que des   structures 

régionales  (ou  regroupées  en  

Union  Régionale  ou  faisant  partie  

d’une  coordination régionale) 

d’accompagnement à la création 

d’entreprise pour des publics en 

difficulté

Demandeurs d'emploi 

et inactifs issus des 

publics prioritaires de 

la politique de la ville.

50%
Dématérialisé : Ma 

Démarche FSE

En fonction du type de 

dépenses engendrées par le 

projet, 3 forfaits possible: 

15% des dépenses de 

personnel, 

20% des dépenses de 

personnel et de 

fonctionnement,

ou 40% des dépenses de 

personnel.  

Indicateurs participants à 

renseigner dans "Ma 

Démarche FSE" (données 

à l'entrée et à la sortie) + 

pièces justificatives 

d'éligibilité et de 

réalisation à télécharger 

(questionnaire FSE, 

situation professionnelle 

du participant, 

émargements etc.)  

L’appui à l’émergence et à l’accompagnement des projets de création ou de 

reprise d’activité :

-Appui à l’émergence des projets : étude de marché, analyse de la viabilité du projet, 

diagnostic de la capacité du porteur de projet à le réaliser… ;

-Appui, conseil et accompagnement personnalisé à la création ou à la reprise d’une 

activité afin d’améliorer la qualité des projets et de sécuriser leur faisabilité : 

formation du porteur de projet, travail sur le projet, facilitation de l’accès aux 

financements….

L’accompagnement post-création /reprise d’une activité et l’appui à la 

consolidation des activités :

-Les actions d’accompagnement des entrepreneurs ou des dirigeants notamment 

sur la consolidation du modèle économique et /ou la gestion des ressources 

humaines (par exemple : actions de formation et de qualification, diversification des 

financements…) ;

-Les actions d’accompagnement des actions collectives visant la mutualisation des 

besoins en matière de ressources humaines ;

-Les actions d’accompagnement à la mise en œuvre des stratégies de filière ou de 

territoires permettant la consolidation économique des activités créées ou en 

développement, par la diversification des ressources et des partenariats.
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