
Les aides 
financières 
européennes
MIEUX LES CONNAITRE 
POUR LES OBTENIR
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Organisme de formation :



Cette formation a pour objectif premier d’acquérir des connaissances relatives à 
l’articulation des différents fonds structurels, aux divers programmes européens, au 
montage de projets européens, aux processus de dépôt de dossier et d’attribution 
d’un financement européen, afin de vous permettre de bien cibler votre démarche 
et de gagner en temps et en efficacité.
Elle permettra également d’appréhender l’ensemble des autres aides publiques 
disponibles afin d’optimiser le financement global d’un projet.

Objectifs de la formation

Le montage de projets européens et l’obtention d’une 
aide européenne sont parfois qualifiés de délicats 
mais représentent une source non négligeable 
de financements. C’est pourquoi il est important 
d’acquérir des éléments qui favoriseront vos chances 
de succès et vous permettront d’éviter les pièges.

Programme d’enseignement

Les aides financières européennes : 
mieux les connaitre pour les obtenir.

JOURNÉE 1

Partie I : Qu’est-ce qu’un projet européen ?
Partie II : Quelles sont les différentes aides 
de l’Union européenne ?
Partie III : Comment monter un projet européen ?

JOURNÉE 2

MATIN
Partie IV : Mise en situation
Partie V : Aides indirectes : Cas pratiques et retour 
d’expérience

APRES-MIDI
Partie VI : Aides directes : Cas pratiques 
et retour d’expérience
Partie VII : Introduction aux autres aides publiques 
pour tous les projets, européens ou pas
Partie VIII : La place des aides publiques 
dans le financement global d’un projet
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To The Target et Spratley Conseil accompagnent leurs clients dans le 
management et la gestion administrative et financière de leurs projets 
européens, et plus précisément les aident à :

Elaborer une démarche 
proactive vis-à-vis des 
financements européens

Identifier les fonds 
pertinents pour 
leurs projets

Anticiper efficacement 
les opportunités

Répondre aux appels 
à projets de l’Union 
Européenne
(Commission européenne et 
Conseils régionaux)

Promouvoir
leurs projets

Rédiger chaque dossier 
de candidature

Assurer le suivi de chaque 
projet dans le temps
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Cecilia Maldonado
CONSULTANTE EN COMMUNICATION D’INFLUENCE 
ET RELATIONS PRESSE.

Diplômée de Sciences Po Aix en 2011 et du master 2 « 

Affaires européennes », elle a travaillé pendant 6 ans en 

tant que consultante en affaires publiques dans le cabinet 

ARCTURUS GROUP, où elle a géré de nombreux dossiers 

de demandes d’aides européennes pour le compte de ses 

clients. 

Elle s’est par la suite spécialisée durant un an dans les 

relations presse du groupe CMA CGM. 

Au fil de ses années d’expériences, Cecilia pu acquérir 

des compétences très complètes en lobbying et 

communication d’influence : relations institutionnelles, 

stratégies politiques, stratégie de positionnement et 

relations presse.

http://to-the-target.com/

Frank Israel
CO-PRÉSIDENT DE SPRATLEY CONSEIL

Frank Israel accompagne depuis 2008 les porteurs de projets privés 

et publics dans leur développement stratégique. Son expérience au 

sein des milieux institutionnels lui permet d’identifier rapidement les 

enjeux et apporter des solutions atypiques et efficaces en matière 

de financements.

Frank Israel, ancien élève de l’Institut Supérieur de Commerce de 

Paris, se définit lui-même comme un négociateur de la réussite pour 

les clients de SPRATLEY CONSEIL.

C’est un entrepreneur qui transmet son expérience à tous ceux qui 

veulent réussir.

Philippe Aupetit 
CO-PRÉSIDENT DE SPRATLEY CONSEIL

Depuis 2005, Philippe Aupetit et son équipe accompagnent les 

sociétés, et notamment les PME,  françaises ou étrangères, en 

phase de création, de développement organique ou de croissance 

externe, ou bien à l’occasion d’une cession/reprise, dans toutes 

leurs démarches de recherche de financement.

Philippe Aupetit s’appuie sur sa formation d’ingénieur pour 

accompagner les projets les plus innovants de nos clients.

http://spratley-conseil.com/
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CECILIA MALDONADO 

To The Target 

cmaldonado@2thetarget.com

06 73 85 75 28
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