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Le projet Ariadne concerne le secteur de l’Economie sociale, secteur économique important et générateur
d’emplois en Europe de l’Ouest, mais aujourd’hui confronté à des enjeux majeurs de restructurationréorganisation et de besoins de professionnalisation des acteurs, en particulier de l’encadrement.
L’objectif du projet est de transférer un programme innovant de formation sur le management dans l’Economie
Sociale à d’autres pays européens, et de réaliser un référentiel-cadre européen pour la formation du
management en Economie Sociale. Ce référentiel, qui sera décliné dans les pays partenaires, sera ensuite
transféré, à partir d’une expérimentation sur la Hongrie, à d’autres pays de l’UE. Par le développement des
valeurs et des enjeux de l’Economie sociale que le projet va générer, son impact sera réel sur les ex-pays du
bloc soviétique, qui ne connaissent pas ce modèle ; mais également par la mise en place de solutions
alternatives que ce modèle peut proposer en temps de crise.
Observations générales suite à l’analyse du rapport qualitatif :
La constitution du partenariat initial n’a pas changé, mais un partenaire inéligible s’est rajouté avec
Ynternet.org (Suisse). Cette information n’est pas mentionnée dans le rapport intermédiaire et transparait
seulement dans les comptes rendus de réunions.
WP1 Management de projet et réunions de partenariat 11.2010 au 10.2012
WP1.1 Gestion des aspects contractuels
WP1.2 Gestion des réunions de partenariat
WP1.3 Accompagnement des outils et plateformes collaboratives
WP1.4 Rapports
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Ce WP couvre toute la durée du projet et concerne la gestion du projet à proprement parler. Le monitoring et
le management ont été assurés via les différents contacts et échanges (mail, téléphone, internet et espace
collaboratif). Ce WP inclut l’animation des meetings transnationaux et bilatéraux, la bonne transmission des
informations auprès des partenaires, ainsi que l’aide aux réalisations. Les réunions transnationales, bilatérales
et web conférences ont permis de faire le point régulièrement entre les partenaires.
Trois réunions transnationales sont mentionnées dans la partie E.1.
La 1ère réunion a eu lieu à Paris en octobre 2010 pour le lancement du projet ; elle a permis la présentation de
chaque partenaire et des tâches administratives et financières, des échanges sur les objectifs et résultats à
fournir, ainsi qu’un plan d’action pour la suite. La deuxième réunion transnationale à Liège en février 2011 s’est
concentrée sur un travail sur le référentiel de compétences à finaliser, sur les groupes témoins de manager à
consulter, et a fait le point sur les WP4 et WP5 (méthodologie et caractéristiques de l’économie sociale en
Hongrie). Lors de la troisième réunion à Trento en Italie en septembre 2011, les partenaires ont participé à un
atelier organisé par Iris Network sur la formation des entrepreneurs sociaux en Europe. Ils ont ensuite validé les
rapports concernant les groupes témoins interrogés, et ont fait un point sur la méthodologie pour mettre en
place le module de formation de 3 jours et les prochaines étapes pour finaliser le test en Hongrie.
Il y a eu également un meeting bilatéral à Bruxelles en décembre 2010 entre l’ESCEM, HEC Liège et Open
University, une réunion avant le meeting de lancement du projet à Paris en septembre 2010 ainsi que plusieurs
réunions par web conférence durant la 1ère année.
Les ordres du jour et les comptes rendus sont fournis en annexes papier et sont également consultables sur le
site intranet du projet.
Le site internet http://www.social-economy-training.eu/ a été élaboré avec l’aide de MAC-Team, il contient une
partie grand public et une partie intranet pour les membres du partenariat.
Une certaine confusion à la lecture du RI vient du fait que toutes les réunions ne sont pas mentionnées comme
telles dans la partie E.1, mais sont citées dans les annexes.
L’Agence nationale rappelle qu’il faut veiller à inclure dans la partie E.1 du rapport final toutes les réunions
pour lesquelles vous enregistrez des dépenses dans le rapport financier.
Le rapport intermédiaire ne fournit pas beaucoup d’informations sur la disponibilité de l’ESCEM ni sur une
évaluation par les partenaires du système de gestion du projet (il est juste mentionné un changement du chef
de projet en cours de route). Il aurait été intéressant de voir à mi-parcours le ressenti des partenaires sur les
différents aspects du projet. Le rôle et l’activité de chaque partenaire ne sont pas assez développés dans la
partie narrative et la contribution de chacun n’est pas assez mise en valeur.
Enfin, la candidature mentionnait la mise en place d’un comité de pilotage ainsi que l’élaboration d’un
Mémorandum of Understanding, mais le rapport n’en fait pas état. Il faudra expliquer au stade du rapport final
sa non mise en place si c’est le cas.
WP2 Transfert et appropriation de l’innovation de formation initiale 11.2010 au 02.2011

WP2.1 Adaptation et préparation en anglais par l’ESCEM des supports pour la 1ere réunion
WP2.2 Présentation par l’ESCEM de la formation pour expliquer contexte et choix pédagogiques
Présentation du feedback des participants aux formations et conséquences sur les pratiques managériales ; Discussion
avec partenaires et apports critiques
WP2.3 Rencontres avec chaque partenaire pour un bon ancrage de l’appropriation de la formation, des concepts et enjeux
(réunions bilatérales en BE, HU IT, UK)
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Etablissement d’un doc de synthèse pour le WP3

Le transfert de ce WP a été modifié pour enrichir le travail collaboratif commun.
L’ESCEM devait à l’origine présenter sa formation aux autres partenaires, mais entre-temps l’établissement
avait développé de nouveaux modules, HEC Liège avait également des formations sur le thème à partager ainsi
qu’EURICSE qui avait créé sa propre formation en économie sociale. Les partenaires ont donc décidé de
partager tous les matériaux pédagogiques existants entre tous les partenaires du projet (ainsi que dans le
WP3), afin d’avoir une vision plus globale du contenu qui sera disponible pour la formation test en Hongrie.
Le transfert a donc été multiple et il y a eu une discussion entre tous les partenaires sur l’approche
méthodologique afin de créer le module européen (échanges d’expériences et de bonnes pratiques, feedback
de chaque partenaire sur les présentations des formations). L’ESCEM a pris en compte les remarques des
partenaires en adaptant son programme actuel de formation en économie sociale.
L’ESCEM a d’abord exposé des informations sur le contexte de l’économie sociale durant la première réunion
transnationale, et les partenaires ont présenté au cours de la 1ère année leurs propres formations en économie
sociale. Cependant, la description des activités de ce WP dans le rapport intermédiaire ne permet pas de voir
exactement quand le transfert a eu lieu ni sous quelles conditions.
Des web conférences ont eu lieu entre l’ESCEM et chaque partenaire afin d’améliorer les spécificités de la
formation. Ce partage des expériences a été prolongé jusqu’en décembre 2011 au lieu de février 2011. Une
synthèse de bonnes pratiques doit être réalisée à la fin afin d’aider chaque partenaire à appliquer le module
commun dans son pays. Un document récapitulatif aurait néanmoins été apprécié. L’Agence nationale
s’interroge sur le fait que cet exercice-là aurait pu être réalisé en amont du dépôt de la candidature.
Dans la partie Intranet du site du projet, les documents suivants sont disponibles : description succincte de
chaque formation dans le domaine du management de l’économie sociale déjà dispensée par certains
partenaires (ESCEM, HEC Liège, EURICSE, Ynternet.org) ; présentation de Moodle, une plateforme de gestion de
cours en ligne ; présentation des concepts sur l’économie sociale et la pédagogie par l’ESCEM.
WP3 Construire un référentiel européen du management en Economie sociale 03.2011 au 10.2011

WP3.1Validation d’un référentiel commun de management générique par les partenaires à partir de référentiels de
management existants, sur lequel se grefferont éléments spécifiques à l’éco sociale
WP3.2 Identification des éléments de comparaison par chaque partenaire concernant sa situation nationale. Elaboration
d’une grille commune de comparaison des situations nationales.
WP3.3 Travaux de comparaison pour faire émerger les spécificités du management en éco sociale
WP3.4 Finalisation d’un référentiel cadre européen du management en éco sociale
-Prendra en compte outil EQF
-Construction d’un glossaire du vocabulaire du management de l’éco sociale dans les 4 langues

Les activités du WP3 ont pris plus de temps que prévu.
Une grille commune a été proposée par HEC Liège afin de comparer les situations nationales et les spécificités
du management de l’économie sociale dans chaque pays. Cette grille a été validée par les partenaires et a
permis ensuite de construire le référentiel européen.
Le résultat principal de ce WP est la création d’un référentiel de compétences (cf résultat 3), dont le but est de
répertorier les compétences demandées pour gérer les entreprises sociales. Ce modèle est structuré en 7
grands domaines et chacune de ces aptitudes est déclinée en savoirs, techniques et compétences (approche
3

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME
Assessment Form for Interim Report
Transfer of Innovation

2010-1-FR1-LEO05-14505 ESCEM TOURS-POITIERS

ECVET).
Ce modèle de référentiel a servi à adapter le contenu de la formation aux besoins du terrain et servira de base
pour le développement du module de formation dans le WP4. La 1ère version a été validée lors de la réunion
transnationale à Liège en février 2011.
Des groupes témoins composés de managers d’entreprises sociales (10 managers au moins pour chaque
partenaire) ont testé ce référentiel (cf résultat 4) et ont pu commenter et donner leur avis. Ces avis sont mis en
parallèle afin de comparer les situations de management de l’économie sociale dans chaque pays partenaire. La
méthode de sélection de ces managers-témoins a été décrite dans le rapport. Ces managers vont être
recontactés par les partenaires pour un suivi, ainsi que pour participer à la validation finale du module commun
en mars 2012.
Le référentiel a été également présenté durant une conférence au Danemark (International Research
Conference on Social Enterprise in Roskilde) en mars 2011 et a pu faire l’objet d’évaluations de la part de
scientifiques.
Les retours ont été positifs sur le cadre et le contenu, le référentiel a fait l’objet d’adaptations en fonction des
commentaires et sera soumis à validation avant d’être traduit dans d’autres langues.
Un glossaire du management de l’économie sociale a été élaboré afin de faciliter les échanges d’informations
et de clarifier les définitions des termes relatifs à l’économie sociale. Ce glossaire s’est appuyé sur le glossaire
du « CRES Ile de France » et sur celui de HEC Liège sur l’économie sociale puis chaque partenaire a pu rajouter
ses définitions. Le glossaire doit encore être finalisé et sera validé en mars 2012 lors de la prochaine réunion
transnationale. La finalisation de ce résultat a pris du retard à cause de la difficulté de valider des définitions
communes pour chaque partenaire.
Dans la partie Intranet du site du projet (bibliothèque étendue), le référentiel des compétences européennes
du management en économie sociale est consultable, avec les savoirs-êtres et aptitudes développés. C’est la
version finale après prise en compte des retours des experts. Le référentiel apparaît bien construit mais la
question de son utilisation dans la suite du projet et au-delà n’est pas bien explicitée. Les retours des échanges
avec les experts, les résultats synthétisés des questionnaires des groupes témoins pays par pays, ainsi que la
méthodologie utilisée sont également mis à disposition dans l’intranet, avec le glossaire sur les termes de
l’économie sociale.
WP4 Construction (ou évolution) de formations sur le management en Economie Sociale
11.2011 au 09.2012

WP4.1 Enrichir les formations existantes (Belgique et France) en traduisant le référentiel élaboré dans WP3 en faisant
évoluer le contenu initial -> afin d’avoir modules en FR avec dimensions européennes
WP4.2 Traduction et adaptation des modules de l’étape 1 aux spécificités nationales pour partenaires IT et UK
WP4.3 Validation et finalisation des modules des étapes 1 et 2 sur la base des résultats des 1ers séminaires de tests de WP6
et retours de WP5
WP4.4 Création d’une approche modulaire à intégrer dans les formations existantes en Management
WP4.5 Définir une approche plus globale pour faire évoluer l’offre de formation continue pour intégrer les besoins
spécifiques en management de l’éco sociale
Rédaction d’une synthèse sur stratégie de l’offre de formation

Ce WP est en cours et continuera en 2012. L’approche du WP4 a été définie par le partenaire EURICSE et
proposée lors du séminaire en février 2011. Des méthodes ont été mises au point pour développer le modèle
de formation européen. Il aurait été pertinent de développer ce point plus en avant.
4
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Ensuite, une charte soulignant les thèmes qui peuvent être différents d’un pays à l’autre a été élaborée, basée
sur le contexte de chaque pays. Huit variables à prendre en compte dans le module de formation de 3 jours ont
été dégagées. Les partenaires ont pu donner leur avis sur cette charte et des spécificités nationales ont été
incluses en fonction des feedbacks.
Le pilote du WP travaille actuellement avec le partenaire hongrois pour développer le format et le contenu de
la formation pour le séminaire test qui aura lieu en Hongrie. Ce module de formation pourra être modifié en
fonction des résultats du test en Hongrie et des séminaires-tests du WP6, et la formation peut être développée
pour chaque contexte national en se basant sur le référentiel commun.
D’autre part, le partenaire Open University a présenté des propositions sur l’assurance qualité et l’évaluation
en septembre 2011 ; des indicateurs d’assurance qualité seront donc incorporés dans l’élaboration du test de
formation pour la Hongrie. Ces propositions auraient méritées d’être développées dans la partie narrative et
incluses dans les annexes du site Intranet (il existe un dossier intitulé « Ariadne Evaluation and Quality
Assurance » mais les documents ne correspondent pas).
Une certaine confusion émane à la lecture du rapport intermédiaire concernant ce WP : l’Agence nationale n’a
pas retrouvé les activités prévues dans la candidature : Est-ce qu’il y a eu des modifications dans ce sens ?
De plus, il était mentionné dans la candidature des frais de sous-traitance pour une évaluation externe du
projet par un expert. Or, rien de tel n’est indiqué dans le rapport intermédiaire et il n’y a pas de documents
dans l’intranet concernant une telle évaluation. Merci dans le rapport final de préciser ce point, il serait
pertinent de conduire une évaluation externe ainsi que d’avoir le ressenti des partenaires sur la conduite
générale du projet.
Les annexes suivantes sont disponibles sur Intranet : retours des partenaires français, belges et hongrois sur les
spécificités nationales de leur pays (caractéristiques, statistiques, historique, etc.) ; méthodologie utilisée pour
remplir la charte. Ces documents doivent être utilisés pour le développement du module de formation qui doit
être testé à la Budapest Business School en mai 2012.
WP5 Elaboration du module hongrois et d’un processus de transfert 01.2012 au 06.2012

WP5.1 Analyse des spécificités hongroises pour l’adaptation du référentiel-cadre européen
WP5.2 Identifier personnes physiques ou morales susceptibles de participer à la phase test du WP6
WP5.3 Adapter les modules (étapes 1 et 2 du WP4) sur la base de ces spécificités et apports de ces personnes -> 1ere
version du module pour la Hongrie
WP5.4 Traduction de cette approche en un mécanisme de transfert et d’adaptation pour pays à faible existante du secteur
d’éco sociale
Rédaction d’un document de synthèse

Les activités de ce WP sont prévues durant l’année 2012.
Il est précisé dans le rapport intermédiaire que la Budapest Business School va organiser une enquête sur un
groupe témoin en Hongrie basée sur le questionnaire développé dans le WP3. Cependant, il est ensuite écrit
que la BBS a déjà réuni des acteurs de l’économie sociale (le verbe est cette fois au passé) ; l’état d’avancement
de cette enquête et de ses résultats n’est donc pas clair. Des questionnaires ont été envoyés (plus de 500), il
aurait été intéressant d’en savoir plus sur le contenu et l’analyse des retours de ces questionnaires.
Il n’est pas précisé dans le rapport quelles sont les personnes identifiées pour participer à la phase test, il
faudra être plus précis dans le rapport final sur les organisations des managers sélectionnés.
5
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Le rapport aurait pu mentionner le déroulement des étapes suivantes, être plus précis en ce qui concerne
l’organisation du module de formation en Hongrie : même si une proposition de programme formation pour la
Budapest Business School est incluse sur Intranet, le rapport aurait gagné à faire référence aux annexes
disponibles sur Intranet.
WP6 Séminaires pilotes : évaluation et validation des modules de formation 04.2012 au 09.2012

WP6.1 Mise en place de 2 séminaires tests dans chaque pays
(Proposition des modules de formation aux managers des entreprises et organisations de l’économie sociale)
WP6.2 Evaluation des résultats pour valider la qualité et pertinence des modules de formation adaptés à chaque pays
WP6.3 Améliorer en retour les modules à un niveau européen et national

Les séminaires pilotes sont prévus durant l’année 2012, mais un premier travail a commencé lors de la réunion
de septembre 2011 avec la présentation d’une méthodologie soumise ensuite aux remarques des partenaires.
Les partenaires travaillent ensemble sur le développement d’un cadre pour l’évaluation de la méthode et du
contenu du processus de formation. En fonction des feedbacks et des analyses, la formation sera améliorée et
les détails feront l’objet de discussions lors de la prochaine réunion transnationale à Budapest.
Etant donné que les résultats des séminaires tests vont pouvoir améliorer le module de formation Ariadne, ce
WP a commencé plus tôt que prévu en septembre 2011 au lieu d’avril 2012 afin de voir ensemble les méthodes
d’évaluation et la forme finale du module de formation.
Une proposition de stratégie d’évaluation discutée en septembre 2011 est disponible sur l’Intranet, les
modules de formation dans toutes les langues ne sont pas encore mis en ligne.
L’Agence nationale constate que les informations fournies restent pour l’instant générales et des détails sont
attendus pour le rapport final.
WP7 Promotion, dissémination et plan d’exploitation des formations en management dans l’économie
sociale 01.2011 au 10.2012
WP7.1 Définition d’une stratégie et d’un plan de communication
WP7.2 Site Internet avec comité éditorial
WP7.3 Réalisation des matériaux de communication sur le projet (brochures, modèles, posters)
WP7.4 Assistance auprès des partenaires pour l’utilisation dans le projet de l’usage des outils collaboratifs et sociaux
WP7.5 Publications
WP7.6 Colloque conjoint Ariadne /CIRIEC sur le Management dans l’Economie sociale –nov2011
WP7.7 assistance des partenaires à la réalisation : évènements et conférences en lien avec le projet
WP7.8 Plan d’exploitation : stratégie, actions et définition d’un plan d’action à moyen terme
ère
Aspects de propriété intellectuelle validés lors de la 1 réunion

Le site internet du projet a été créé et est managé par MAC-Team (http://www.social-economy-training.eu/).
Il comprend une partie pour le grand public pour les communications sur les résultats du projet, la mise en
ligne d’articles, ainsi que la présentation de l’économie sociale par pays (cette rubrique n’est cependant pas
remplie pour tous les pays). Il y a également une partie Intranet (« bibliothèque étendue ») pour les documents
administratifs des partenaires et les résultats produits.
L’outil web conférence a été utilisé pour organiser des réunions de clarification, GoogleDocs a été préféré à
WIKI pour partager les documents avant validation finale et un compte Twitter a été créé.
Un design final d’un module de formation pilote sera testé début 2012 grâce à une enquête sur le site web
pour récolter les avis des utilisateurs. Un logo plus adapté sera élaboré, et des plaquettes de communication
doivent être prêtes en mars 2012.
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Le projet est enregistré sur la base ADAM mais il mériterait d’être complété : il n’y a pas de distinction entre les
résultats déjà produits et ceux qui restent à faire, il manque les pays des partenaires dans l’onglet « partenaires
» et il n’y a pas d’évènements d’annoncés. L’Agence nationale vous rappelle l’intérêt de cet outil européen de
valorisation. Vous devez l’utiliser avec sérieux et excès.
Dans la partie intranet concernant la diffusion, les documents suivants ont été insérés :
-Présentation d’une Web session sur un aperçu des ECVET ;
-Présentation de HEC Liège dans le cadre d’une contribution à la conférence EMES au Danemark (juillet 2011)
sur les spécificités des compétences managériales dans les entreprises sociales ;
-Présentation sur la progression du projet présentée par l’ESCEM lors de la réunion de septembre ;
-Document de présentation du projet envoyé par la Budapest Business School à des acteurs de l’économie
sociale hongroise ;
-Plan de dissémination du partenaire hongrois ;
-Publication sur l’économie sociale du partenaire hongrois ;
-Plan de dissémination pour les partenaires suivants dans leur pays : BBS (Hongrie), ESCEM (France), HEC Liège
(Belgique)
Un plan de dissémination global n’est cependant pas inclus, ni ceux des partenaires italiens et anglais.
L’Agence constate un manque d’information sur les actions envisagées par les partenaires dans leur ensemble,
cet aspect n’est pas abordé dans le rapport intermédiaire.
En ce qui concerne la dissémination du projet, les partenaires prévoient entre autres de s’appuyer sur les
managers des groupes témoins qui feront le lien pour l’exploitation des résultats finaux.
Certains de ces managers seront présents lors de la réunion de Budapest pour assister à la présentation des
modules de formation. Des articles sont publiés sur le site du projet pour promouvoir les résultats.
D’autre part, le projet a été présenté en mars 2011 lors d’une conférence au Danemark (3ème EMES
International Research Conference on Social Enterprise) via une présentation sur les spécificités des
compétences des managers dans les entreprises sociales (basée sur les travaux du WP2) ; ce fut l’occasion de
diffuser la méthodologie et les 1ers résultats du projet lors d’un forum.
Les partenaires ont également participé à une session thématique (« ITA Social Enterprise Lab ») lors d’ateliers
organisés par Iris Network en Italie avant la réunion transnationale de Trento. Cette session a permis de
nouvelles rencontres, et un participant hollandais a été invité à prendre part à la prochaine conférence de
présentation des modules de formation à Budapest.
Enfin, le projet se fait en partenariat avec CIRIEC France qui possède un réseau étendu d’acteurs de l’économie
sociale, cela permet donc une bonne diffusion avec CIRIEC International qui fédère les antennes CIRIEC locales.
Les acteurs ont été inclus pour donner leurs avis et des membres actifs ont contribué à l’élaboration des
groupes témoins.
Cependant, les activités prévues dans la candidature faisaient état d’un colloque conjoint Ariadne /CIRIEC à
l’automne 2011, ainsi que la réalisation de brochures et posters sur le projet. Ces activités se feront peut-être
dans la deuxième partie du projet, mais il aurait été approprié de le mentionner.
Remarques finales :
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- Le fait que tous les partenaires aient pu s’enrichir mutuellement lors du transfert des formations en
économie sociale est un plus : la méthodologie n’incluait pas seulement le transfert de l’expérience de l’ESCEM,
mais également une coopération de tous les partenaires pour améliorer le module de formation Ariadne.
Les partenaires donnent leur feedback sur chaque document créé, et les produits bénéficient ainsi d’un
enrichissement avec les diverses remarques.
-Les produits comme la grille de comparaison des situations nationales ou le référentiel –cadre européen des
compétences sont intéressants et ont été élaborés comme prévu, mais la 2ème année risque d’être chargée
avec la tenue des séminaires de tests dans chaque pays ainsi que l’application du module de formation en
Hongrie.
L’Agence rappelle à toutes fins utiles que l’expérimentation et le transfert constituent le cœur de l’action
Transfert d’Innovation et qu’une analyse des expérimentations doit avoir lieu avant la fin de la période de
financement.
- Alors que la candidature était bien rédigée, claire et bien présentée avec des annexes, le rapport
intermédiaire n’est pas assez précis dans ses descriptions. Il n’inclut aucune annexe hormis les comptes rendus
de réunions, ce qui fait que l’Agence nationale a dû aller rechercher un par un tous les documents dans
l’intranet. Au stade du rapport final, l’Agence nationale vous invite à joindre un document Word indiquant le
contenu de chaque annexe.
En outre, il faut veiller à inclure dans la partie E.1 du rapport final toutes les réunions pour lesquelles vous
enregistrez des dépenses dans le rapport financier (la réunion de Bruxelles de décembre 2010 n’était pas
incluse par exemple).
D’autre part, les résultats présentés dans la partie F. 3.1 ne correspondent pas à ceux indiqués dans la
candidature- normalement vous auriez dû reprendre les résultats indiqués dans votre formulaire de
candidature et présenter l’état d’avancement pour chacun.
- Un manque d’explications et de précisions a été fortement souligné dans cette évaluation : il aurait été
souhaitable que la description des activités pour chaque WP dans le rapport intermédiaire reprenne également
les résultats fournis avec une description. Vous faites référence plusieurs fois à une réunion transnationale qui
se tiendra en mars 2011 alors que le contexte situe cette réunion en 2012.
- Le rôle et le travail de certains partenaires n’est pas assez mis en valeur ou précisé (comme pour le partenaire
anglais Open University). Il n’est pas fait référence dans le rapport intermédiaire à certains éléments annoncés
dans la candidature (Memorandum of Understanding, comité de pilotage, colloque conjoint, brochures,
approche qualité, etc.) et le rapport pâtit de ce manque de détail.
Une évaluation externe de la qualité du projet aurait permis de repérer les points de vigilance.
FINANCIAL ASSESSMENT

Conclusion

Green / Orange / Red

VERT

Observations générales suite à l’analyse du rapport financier :
Tableau J1 (a + b + c) :
Tableau J.1c La contribution communautaire maximale est de 299 932 euros, le montant de 399 911 euros
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correspond au budget total du projet (contribution communautaire + cofinancement).
Tableau J.3 « Déclaration des frais de personnel » :
Références J3-009 et J3-010 Ces 2 références ne sont pas très claires car pour la même activité vous attribuez 2
catégories de personnel différentes sans que l’on puisse faire de distinction. Vérifier qu’il ne s’agit tout
simplement pas d’une petite erreur de saisie et si ce n’est pas le cas, lors du rapport final, veillez à détailler les
tâches réalisées pour ces 2 références pour que l‘on puisse valider la catégorie de personnel sélectionnée.
Globalement, ce tableau est correctement renseigné, toutefois, pour le rapport final, il serait bien que chaque
partenaire renseigne la colonne « Activité(s) et tâche(s) réalisé(s) pour le projet » avec autant de précision que
le partenaire Budapest Business School. Il faut bannir de cette colonne les intitulés de type « management » ou
« researcher » pour lesquels nous risquons de vous demander des précisions lors de l’analyse du rapport
financier final.
Soyez précis et concis, utilisez des libellés d’activités comme par exemple « Adaptation et expérimentation du
module de formation », « Prise en charge des aspects administratifs et financiers du projet », « Suivi et
évaluation des différentes phases et animation des comités de pilotage ».
Tableau J.4 « Dépenses de déplacement et de séjour » :
Les références J4-011 à J4-014/J4-026/J4-034/J4-039/J4-040/J4-045/J4-046/J4-050 liées à la réunion à Trento
du 16 et 17/09/2011 sont assez confuses :
- Références J4-011 à J4-014 Pour le rapport final, il faudra expliquer pour quelle(s) raison(s) ces
personnes se sont rendues à Riva del Garda, à Trento, à Vérone et à Venise alors que la réunion est
officiellement à Trento. Il faudra justifier l’intérêt de tous ces déplacements dans le cadre de la mise en
œuvre du projet et justifier l’utilisation d’un véhicule de location. Vous devrez aussi expliquer pour
quelle(s) raison(s) les frais de déplacement des 4 personnes de l’ESCEM sont plus élevés que ceux des
autres partenaires participants à cette réunion.
- Références J4-026/034/039/040 La réunion est à Trento, pour quelle(s) raison(s) indiquez-vous Riva del
Garda et Vérone comme ville de destination pour ce déplacement ?
- Références J4-034 Pascal Echardour n'a émargé que pour la matinée du 17 sur les feuilles
d'émargement de la réunion de Trento, comment expliquez-vous que pour ce déplacement, la
personne qui n'a été présente qu'une demi-journée à la réunion se retrouve avec les frais les plus
élevés ? Et qu’elle déclare une durée de 3 jours pour une présence d’une demi-journée.
Références J4-019/020/025/030/032/033 Pour les déplacements hors réunions officielles du consortium, il
conviendra pour le rapport final, d’indiquer dans le libellé de l’activité quelle(s) partie(s) ou quelle(s) annexe(s)
du rapport narratif peuvent être rattachées à ce(s) déplacement(s) pour en justifier la pertinence. A défaut, il
conviendra d’expliquer l’intérêt de ces déplacements dans la mise en œuvre du projet.
Références J4-021 et J4-022 Voyager dans un pays du Programme dans lequel aucun partenaire n'est situé est
éligible à condition que cela soit justifié par le programme de travail (par exemple dissémination) et que
l'agence est donnée préalablement son accord par écrit. L'agence n'a pas donné son accord pour ce
déplacement et il n'est pas mentionné dans le formulaire de candidature, nous vous demandons donc pour en
évaluer la pertinence de :
1 - préciser à quelles annexes jointes au rapport nous pouvons nous référer
2 - compléter le modèle de compte-rendu que nous allons vous transmettre suite à l'envoi de la notification
d'acceptation du rapport intermédiaire.
Sous réserve de ces compléments d'informations, le déplacement est considéré comme inéligible, soit 1 626,97
euros.
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Référence J4-028 Il s'agit de 2 déplacements différents, au rapport final il faudra les distinguer sur 2 lignes
distinctes.
Référence J4-049 Roger Spear n'est pas mentionné sur la feuille d'émargement de cette réunion, il est même
précisé dans le compte-rendu qu'il était absent. La subvention ne sert à financer que des déplacements
réalisés, pourquoi déclarez-vous des dépenses pour un déplacement qui n'a apparemment pas été réalisé ?
Dans l'attente de ces explications que vous joindrez au rapport final, la dépense est déclarée inéligible, soit
213,66 euros.
Tableau J.5 « Frais d’équipement » :
Référence J5-001 L’agence s’interroge sur le taux d’utilisation à 100 %. Nous pensons que vous faites une
confusion entre période d'évaluation et degré d'utilisation. La « période d'utilisation pour le projet » reflète le
nombre de mois pendant lesquels vous avez utilisé l'article, en général, cela correspond à la période couvrant
de la date d’achat jusqu’à la date de fin du contrat (vous l'avez achetez en décembre 2010, vous devriez donc
avoir à la fin du projet une période d'utilisation de 21 mois). Le degré d'utilisation correspond à la part des
documents que vous imprimez pour le projet par rapport à l'ensemble des documents que vous imprimez avec
cette imprimante (ex : j'imprime 100 documents, 50 % sont pour le projet le reste n'a rien à voir j'ai donc un
degré d'utilisation de 50 %).
Au rapport final, si elle accepte la prise en charge, l’agence nationale se donne le droit de plafonner le taux
d’utilisation en fonction des activités du projet car indiquer 100 % sous-entend que l'imprimante ne servira plus
après le projet.
Nous vous rappelons que les coûts des équipements proposés doivent toujours être clairement expliquée et
justifiée au niveau de l’amortissement (vous amortissez une imprimante à 250 euros sur 3 ans ?), mais aussi du
taux d’utilisation. Vous devrez en plus indiquer quel type document vous imprimez avec et dans quel but, car
tout ce qui est lien avec l'administration du projet devrait être en "coûts indirects".
Tableau J.6 « Frais de sous-traitance » :
Référence J6-002 L'hébergement du site Web fait partie de la prestation, le coût correspondant doit être
intégré sur cette référence.
Référence J6-004 Cette référence est déclarée inéligibles au stade du rapport intermédiaire car vous n’avez pas
respecté l'une des règles de présentation des justificatifs fixées par notre agence, à savoir que :
- Tout justificatif fourni doit être à minima traduit dans une même langue (devis, convention, facture),
compréhensible par l’agence (langue de travail de la Commission Européenne : français, anglais ou allemand),
pour être traité (activité(s) réalisée(s), date de la prestation, nom du prestataire, montant en euro). La
traduction doit être effectuée dans un but de contrôlabilité du justificatif.
Veillez à fournir des justificatifs avec cette traduction minimale lors du rapport final.
Référence J6-005 et J6-006 Pour le rapport final, veillez à inscrire un minimum de traduction sur l'objet et/ou la
nature de l'activité(s) réalisée(s) sur le devis et la facture.
Tableau J.7 « Autres frais » :
Références J7-001/J7-004/J7-007 à J7-010 Nous rappelons que dans le cadre d’une réunion ou d’un
séminaire, lorsque le partenaire qui reçoit prend en charge les dépenses liées aux pauses café (boissons,
viennoiseries), 2 cas peuvent se présenter et nécessité une imputation différente :
1- Si la dépense ne concerne que des membres du partenariat, vous devez déclarer la dépense en J4 « frais
de transport et de séjour ».
2- Si la dépense concerne des membres du partenariat et des personnes extérieures au partenariat ou si la
dépense ne concerne que des personnes extérieures au partenariat. Vous devez inscrire cette dépense en «
autres frais ».
Références J7-002 et J7-003 Dans l'attente des compléments d'informations demandés pour les références
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J4-021 et J4-022 pour cette activité réalisée en-dehors des pays partenaires sans l'accord préalable de
l'agence, ces 2 références sont inéligibles au stade du rapport intermédiaire.
Référence J7-006 L'hébergement du site Web doit être imputé en J6 "Frais de sous-traitance, il fait partie de
la prestation de sous-traitance du prestataire NTIC Solution.
Référence J7-011 Il faut préciser dans le libellé de l'article s'il s'agit d'une location de salle.
Coûts indirects :
Le financement des coûts indirects de l’action sera limité au taux indiqué dans l’annexe II de la convention de
subvention, soit 6,99 % dans votre cas, cf. partie « 2.4 Coûts indirects » de l’Annexe III – Modalités relatives à la
gestion administrative et financière et aux rapports. Au stade du rapport intermédiaire, vous dépassez ce taux,
ce qui entraine l’inéligibilité de 224,14 euros.
CONSOLIDATED COLOUR RATE

Final Conclusion

Green / Orange / Red

VERT

ACTION TO BE TAKEN RELATING TO THE SECOND PROJECT PERIOD & SUBMISSION OF THE FINAL REPORT

POUR LE RAPPORT QUALITATIF :
La description de vos activités et résultats est en règle générale trop succincte : l’Agence nationale vous
encourage à développer la partie narrative dans votre rapport final où il faudra reprendre point par point
chaque activité et décrire les résultats et productions.
L’Agence nationale vous rappelle que les productions communes doivent faire l’objet d’une traduction dans les
langues du partenariat comme indiqué dans la candidature. Il faudra s’assurer de tenir à jour et de compléter la
base ADAM (www.adam-europe.eu) .
Enfin, il faudra veiller dans la 2ème partie du projet à ne pas prendre du retard car les tâches à effectuer sont
multiples ; la tenue du module de formation en Hongrie ainsi que les séminaires tests dans chaque pays sont
des activités conséquentes constituant la base du transfert d’innovation et il faut se ménager du temps pour
l’analyse de l’expérimentation. L’Agence nationale vous invite à discuter avec vos partenaires de la possibilité
de prolonger la durée de financement Leonardo da Vinci.
POUR LE RAPPORT FINANCIER :
Le rapport financier présente quelques erreurs, mais sans conséquence sur la bonne suite de votre projet. Au
moment du rapport final, il faudra :
- corriger les erreurs relevées par l’agence lors de l’analyse de votre bilan financier intermédiaire et tenir
compte de nos commentaires.
- joindre les explications demandées lorsque c’est nécessaire pour justifier de la pertinence ou du coût de la
dépense.
- mieux renseigner la colonne « Activité(s) et tâche(s) réalisé(s) pour le projet » du tableau J3.
- compléter le modèle de compte-rendu que l’agence vous a transmis pour justifier le déplacement au
Danemark où vous n’avez pas de partenaire et prévenir préalablement l’agence si d’autres déplacements endehors des pays partenaires sont prévus avant la fin du projet.
- présenter les pièces justificatives demandées au rapport selon les recommandations de l’agence :
référencement, traduction minimum, taux de conversion.
- s’appuyer sur les documents que l’agence met à votre disposition sur la plate-forme PENELOPE dans les
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rubriques « Suivi du projet » et « Rapports – Ressources » : http://penelope.2e2f.fr/fiche-action.php
PAYMENT RECOMMENDATION

Full second payment proposed (compliance with 70% consumption rule):
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