Intervenant et Gérant : Nicolas GROJEANNE

TECHNICIEN EXPERT DES FONDS COMMUNAUTAIRES

DOMAINES DE COMPETENCE :
 Instruction et contrôles de service fait des dossiers FSE
 Gestion, notamment des fonds communautaires et comptabilité publique
 Evaluation de dispositifs publics
 Animation de réseau
 Conduite et accompagnement de projets, en particulier dans le cadre du
développement local
 Formateur
EXPERIENCES
 Gérant, consultant senior
 Depuis 2007 : NG-CONSEILS
Créateur du cabinet NG-CONSEILS, il a particulièrement travaillé avec les services publics.
Avec la Direccte Rhône Alpes pour l’instruction et le contrôle de dossiers FSE, avec les PLIE
de Vienne, de Grenoble et de Chambéry dans le cadre de la gestion de leur subvention
globale et la réalisation de « plans de reprise ».
Ses compétences en matière de FSE ont permis de poursuivre certaines collaborations,
avec l’Institut National du Travail et de la Formation Professionnelle (INTEFP).
Récemment, la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois lui a demandé d’étudier les
possibilités d’ouverture de son PLIE aux EPCI voisins et la Direccte Auvergne d’évaluer la
convention pluriannuelle d’objectif des Mission Locales Jeunes.
 Chargé de Mission Fonds Social Européen (FSE) – AFPA, mis à disposition
 2001 - 2007 : Cellule Europe Préfecture de la Savoie et DDTEFP de l’Isère
 1996 – 2001 : DRTEFP Rhône Alpes
Dans le cadre du Service Public de l’Emploi (SPE) il a mis en place et animé le réseau des
chargés de mission FSE en Rhône Alpes. Il a participé, mandaté par le DRTEFP, à la
préparation du programme objectif 2, et à des groupes de travail à la demande de
responsables locaux (Centre de Ressources du Développement Rural (CRDR), Sites de
Proximité, évaluation des PLIE, …).

Au-delà de l’accompagnement et de l’ingénierie de projet, il maîtrise parfaitement toutes les
techniques liées aux fonds communautaires : instruction, programmation, solde, vérification
de service fait, contrôle, …, les procédures, et les partenaires.
Il intervient régulièrement dans la formation des inspecteurs du travail (INTEFP), et en
master 2 « gestion des collectivités territoriales » de l’Université de Savoie, ainsi que pour
diverses communications (DRTEFP auvergne, DR PPJJ, UPE Grenoble…)

 Chargé de Direction Responsable de Gestion – AFPA
 1990 – 1992 : Centre AFPA Le Puy en Velay
 1992 – 1995 : Centre AFPA de Chambéry
Responsable administratif et financier de centres de formation. Comptable public secondaire.
Responsable des domaines liés à la logistique des formations (approvisionnement,
administratif, comptabilité, GRH, hébergement, restauration, …).
Il a notamment réorganisé l’administration du centre de Le Puy en Velay et, pour rajeunir les
effectifs du centre de Chambéry, utilisé le plan social de 1992 / 1993 (départ en retraite
anticipée). Il a mis en place des procédures de recrutement objectives.

FORMATIONS
 Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble en 1984.


Institut Français de Gestion (Contrôle de Gestion – 1989)

