
 
 
 
 
 

AAppppeell  àà  pprroojjeettss  dduu  FFPPSSPPPP  

AAccttiioonnss  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  eett  ddee  rreeqquuaalliiffiiccaattiioonn  ddeess  

ssaallaarriiééss  eett  ddeess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  

  

AArrttiiccllee  44..55  

CCoonnvveennttiioonn--ccaaddrree  22001155--22001177  
 
 
 

CCSSPP  

  

FFaavvoorriisseerr  ll ’’aaccccèèss  ddeess  ddeemmaannddeeuurrss  dd ’’eemmppllooii   àà  ddeess  

aaccttiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  

ssééccuurriissaatt iioonn  pprrooffeessssiioonnnneell llee  aavveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  

FFoonnddss  SSoocciiaall   EEuurrooppééeenn  ((FFSSEE))..   

  

--   AAvveennaanntt  nn°°  22  --   

  
  

((HHoorrss  ppuubblliiccss  ssppéécciiffiiqquueess  vviissééss  ppaarr  lleess  aarrttiicclleess  44  ddee  ll’’AAccccoorrdd  NNaattiioonnaall  IInntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  dduu  

3311  mmaaii  22001111  rreellaattiiff  aauu  ccoonnttrraatt  ddee  ssééccuurriissaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddee  ll’’AAccccoorrdd  NNaattiioonnaall  

IInntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  dduu  88  ddéécceemmbbrree  22001144;;  hhoorrss  ppuubblliiccss  iissssuuss  dd’’eennttrreepprriisseess  ddeess  ddééppaarrtteemmeennttss  

dd’’oouuttrree--mmeerr))  

  

(À destination des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) 
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DDaattee  ddee  llaanncceemmeenntt  ddee  ll’’aavveennaanntt  àà  ll’’aappppeell  àà  pprroojjeettss  ::  
 
 
 

2255//0033//22001155  
 

  

DDaattee  lliimmiittee  ddee  ddééppôôtt  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess  ::  
 
 

1155//0044//22001155  
 
 
 
 

AA  ll’’aatttteennttiioonn  dduu  SSeerrvviiccee  pprroojjeettss  dduu  FFPPSSPPPP  
 

1111  rruuee  SSccrriibbee  --  7755000099  PPAARRIISS  

 
  

  

  

11  eexxeemmppllaaiirree  oorriiggiinnaall  

  

((DDaattéé,,  ssiiggnnéé  ppaarr  llaa  PPrrééssiiddeennccee  ppaarriittaaiirree,,  rreevvêêttuu  dduu  ccaacchheett  ddee  ll’’OOPPCCAA))  

++  UUnn  eennvvooii  éélleeccttrroonniiqquuee  aauuxx  aaddrreesssseess  ssuuiivvaanntteess  ::  

 
 

pprroojjeettss..FFPPSSPPPP@@ffppsspppp..oorrgg  
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Cet avenant est proposé suite à la délibération du Conseil d’administration du FPSPP du 25 
mars 2015,  prévoyant que les actions de formations engagées entre le 1er janvier 2015 et le 
31 mars 2015 inclus seront prises en charge selon les modalités de l’appel à projets et son 
avenant n°1 publiés par le FPSPP en 2014. La période d’engagement de l’appel à projets est 
ainsi étendue du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015, au lieu du 31 décembre 2014. 

En conséquence, le présent avenant porte modification du chapitre 7 de la partie I relatif au 
Calendrier d’éligibilité et du chapitre 1.3 de la partie II relatif aux modalités financières de 
l’Appel à projets. L’ensemble des autres dispositions de l’Appel à projets est maintenu sans 
modifications. 

Par ailleurs, cet avenant pour la période considérée prévoit 24 M€ dont 12 M€ de Fonds 
social européen de ressource imputé sur l’article 4-5 de l’annexe financière 2015 du FPSPP. 

Objet de l’avenant  
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1.3  Modalités financières 

La prise en charge des actions de formation s’effectue dans la limite maximale d’un coût horaire moyen 
de 15 euros pour les engagements pris en charge par le FPSPP. Le respect du coût horaire moyen de 15 
€ sera vérifié à l’issue du bilan final de l’opération pluriannuelle. 

La participation du FPSPP avec le soutien du FSE sera établie sur les dépenses prises en charge par 
l’OPCA, déduction faite de toutes les autres ressources mobilisées. 

 
 
 
 
 

 

Calendrier de programmation des opérations : 

  Les demandes d’aide financière doivent être déposées au service instructeur (service projets du 
FPSPP) au plus tard le 15 avril 2015. Ces demandes devront intégrer les exigences réglementaires 
prévues pour la mise en œuvre du PON 2014-2020. Une version dématérialisée de cette demande 
devra être saisie dans l’applicatif « ma démarche FSE » ; 

  Les instructions de ces demandes seront terminées au plus tard le 4 mai 2015. Les compléments 
d’information demandés dans le cadre de l’instruction seront remis avant cette date. 

 

Le calendrier d’engagement et de réalisation des opérations est prolongé. 

  Les actions de formation inscrites dans les opérations sélectionnées et éligibles au présent appel à 
projets doivent faire l’objet d’une décision d’engagement à financer la formation à compter du  1er 
janvier 2014 au plus tôt et au plus tard le 31 mars 2015 ; 

  La période d’acquittement des dépenses éligibles s’étend du 1er janvier 2014  au 30 juin 2016. 

7 - Calendrier d'éligibilité 

 

1 – Modalités de gestion et de contrôle 


