
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) n
o 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché

commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (Texte présentant
de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de l'aide SA.39396 (2014/X)

État membre Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS) VENETO
Article 107(3)(c)

Organe octroyant l'aide REGIONE DEL VENETO
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901 30123 VENEZIA
www.regione.veneto.it

Titre de la mesure d'aide VENETO FORMAZIONE CONTINUA - Progetti di innovazione
e di sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014 (7 sportello)

Base juridique nationale (référence à la publication
officielle nationale concernée)

LR 10/90 "ORDINAMENTO SISTEMA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE
REGIONALI DEL LAVORO. DGR N. 1566/2009 "POLITICHE
ATTIVE PER IL CONTRASTO ALLA CRISI
OCCUPAZIONALE". DGR 1675/2011 "PIANO DELLE
POLITICHE ATTIVE PER IL CONTRASTO ALLA CRISI
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO - POLITICHE
PER L''OCCUPAZIONE E L''OCCUPABILITA''" - DGR 361
DEL 25/03/2014 - DDR N. 606 DEL 31/07/2014 -7° SPORTELLO

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 31.07.2014 - 30.04.2015

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

EUR 42 640 (millions)

Pour les garanties - 

Instrument d'aide (art. 5) Autres - AIUTO ALLA FORMAZIONE - Si specifica che
vengono applicate le intensità massime di aiuto esplicitate nella
Direttiva (Paragrafo 13 – pagg. 30-31 dell’Allegato B alla DGR
361/14) e che i dati inseriti a preventivo vengono opportunamente
monitorati durante lo svolgimento delle attività progettuali.
Qualora dovessero verificarsi discrepanze tra quanto comunicato
ex ante, sarà predisposta apposita comunicazione dettagliata.

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires FSE - EUR 42.640,00 (millions)

 
 



Objectifs Intensité maximale de
l'aide en % ou

montant maximal de
l'aide en devise

nationale

Suppléments pour
PME en %

Aides à la formation (art. 31) 70 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse Veneto Formazione Continua


