
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché

intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Numéro de l'aide SA.46715 (2016/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 Più competenti più competitive – La formazione continua per le
aziende venete - anno 2016. 3° sportello

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

Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1407/2013, n.
651/2014, n. 702/2014, Regolamento (UE - EURATOM) n.
1311/2013; Decisione Comunitaria C(2014), 8021 final del
29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di Partenariato con
l’Italia; Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014
di approvazione del programma operativo "Regione Veneto
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il
sostegno del FSE nell''ambito dell''obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell''occupazione" per la Regione Veneto in Italia.
DGR n. 38 del 19/01/2016 DDR n. 242 del 30/09/2016 – 3°
sportello

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 30.09.2016 - 31.12.2020

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

Type de bénéficiaire Toutes les entreprises

Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

EUR 0 1000 (millions)

Pour les garanties - 

Instrument d'aide (art. 5) Subvention/Bonification d’intérêts

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires FSE - EUR 0.10 (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) 50 % 20 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse Più competenti più competitive 


