
CAPP-EUROPE VOUS ACCOMPAGNE ! 

Nous vous proposons 3 niveaux d’appui, en fonction des étapes de la vie de votre dossier :

•  Lecture et analyse du projet 
•  État des lieux des financements possibles 
•  Vérification du respect des critères d’éligibilité au vu du programme opérationnel, appel à 

projet… 
•  Analyse de l’applicabilité de la règlementation Aide d’État (Principe d’incitativité)  
•  Recherche et listing des éventuels cofinancements 
•  Compilation de la documentation de référence 
•  Échanges avec le bénéficiaire pour tout complément d'information nécessaire et premier retour 

sur les résultats des recherches

PHASE 1 - ETUDE D'ÉLIGIBILITÉ DU PROJET 

L’objectif principal lors de cette phase est de réunir et d’analyser l’ensemble des éléments clés afin de 
rendre votre dossier éligible aux financements européens

LES ÉTAPES CLÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT CAPP-EUROPE

EXEMPLES DE LIVRABLES

Rapport étude d’éligibilité, fiche d’analyse juridique AE (Aide d’état), etc… 



• Montage du projet et rédaction du dossier de demande de subvention : la réalisation 
opérationnelle 

•  Appui et analyse du respect des obligations règlementaires européennes et nationales 
•  Montage du projet et rédaction du dossier de demande de subvention: la réalisation 

financière de l’opération  
•  Aide à la rédaction et dépôt de la demande

PHASE 2 - MONTAGE DU DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT

LES ÉTAPES CLÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT CAPP-EUROPE

EXEMPLES DE LIVRABLES

Rétro-planning du projet, cartographie des livrables attendus, budget prévisionnel, fichier d’analyse 
détaillé par typologie de dépenses, fichier d’analyse des ressources, etc… 

Lors de cette phase, les consultants de l’équipe CAPP-Europe seront à vos côtés pour maîtriser les 2 
aspects primordiaux du montage de dossier de demande de subvention : la réalisation 

opérationnelle et la réalisation financière du projet

PHASE 3- ACCOMPAGNEMENT

La volonté du cabinet CAPP-Europe est de vous accompagner dans les 2 étapes clés de votre projet, 
qui permettront d’obtenir la subvention visée. 

ACCOMPAGNEMENT DURANT LA 
RÉALISATION DE L’OPÉRATION

ACCOMPAGNEMENT A LA PRÉPARATION 
ET AU DÉPÔT DE LA DEMANDE DE 

PAIEMENT SOLDE

1 2

EXEMPLES DE LIVRABLES

Guide interne (administratif, juridique, procédures), dossier de communication, comptes rendus des 
réunions, demande de paiement complétée, tableau des dépenses détaillé, etc… 




