ANNEXE A LA CONVENTION DE SUBVENTION
Modèle du rapport final d'exécution technique pour les activités lancées
avec le support financier du programme de l'Union européenne pour
l'emploi et l'innovation sociale
EaSI 2014-2020
Cet exercice devrait nous indiquer comment l'action financée par l'UE dans le cadre du programme EaSI (Règlement UE no. 1296/2013) a
progressé et ce qui a été réalisé pendant la période de financement.
Veuillez remplir le présent formulaire en français.
La date limite de soumission de la version électronique AINSI QUE la version papier est indiquée dans le Conditions spéciales
de votre convention de subvention.
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INFORMATIONS QUALITATIVES
Résultats
Principaux objectifs
Listez les objectifs initiaux de l'action tels qu'ils
sont présentés dans la convention de subvention
et expliquez de quelle manière ils ont été atteints
pendant la période d'exécution.

Domaines stratégiques

Résumé de la mise en oeuvre des activités
Veuillez résumer votre action ainsi que les difficultés auxquelles vous avez été confronté lors de sa mise en oeuvre
Veuillez rapporter séparément sur chaque groupe d'activités et/ou sur chaque composante de votre action.

Activité
Prévue
Veuillez présenter de manière concise votre plan
de projet/plan d'activités tel qu'il est décrit dans la
convention de subvention à l'action approuvée.

Mise en oeuvre
Veuillez décrire les activités et les résultats de
l'action

Changements
Y a-t-il eu des déviations du plan d'action original?

Oui
Non

Décrivez tout écart par rapport au plan initial
de l'action. Expliquez de quelle manière et
pourquoi vous vous êtes écarté du plan initial,
justifiez le(s) changement(s) apporté(s) et
décrivez leur impact sur la réalisation du
projet.

Groupes cibles concernés

Autorités nationales, régionales et locales
Services de l'emploi
Organismes spécialisés prévus par le droit de l'Union
Partenaires sociaux
Organisations non gouvernementales
Etablissements d'enseignement supérieur et instituts de recherche
Experts dans les domaines de l'évaluation et de l'analyse d'impact
Instituts nationaux de statistique
Médias
Autres
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Indiquez les autres groupes cibles

Thèmes abordés par le projet

Emploi des jeunes
Lutte contre le chômage de longue durée
Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
Promotion de l'égalité entre femmes et hommes
Promotion d'un taux élevé d'emplois durables et de qualité
Garantie d'une protection sociale adéquate et correcte
Lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation
sexuelle; attention particulière accordée aux catégories vulnérables,
notamment les jeunes
Dimension transnationale

Comment ces thèmes ont-ils été
abordés?

Messages clés, conclusions, suivi de l'action
Messages clés

Conclusions
Quelles sont les conclusions principales et les leçons
tirées de l'action?

Suivi de l'action
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RESUME OPERATIONNEL
Les bénéficiaires/contractants sont tenus à fournir, dans le rapport final d'implémentation technique ou sur demande spécifique, une synthèse
concernant l'impact et les résultats obtenus dans le cadre du projet.
La synthèse sera publiée. Elle devrait se présenter sous la forme d'un document récapitulatif distinct présentant l'action et ses implications. Elle
devrait être concise (max. 7 500 caractères), rédigée dans un langage clair et être fournie à la Commission en français. (elle peut en plus être
fournie dans d'autres langues de l'UE, mais il ne s'agit pas d'une obligation).

Brève description de l'action
Contexte et domaines politiques, principaux objectifs,
groupe(s) cible(s), activités clés et éléments livrables
(fournir également la publication et l'adresse du site
web)

Conclusions
Description des réalisations, des répercussions et de
la valeur ajoutée pour l'UE

Suivi de l'action
Description du suivi de l'action et recommandations

Traductions
Vous pouvez à présent ajouter des traductions du résumé opérationnel déjà soumis. Ces informations seront également publiées sur le
site web, de façon à ce que plus de gens pourront se renseigner à propos de vore action.

Traduction
Titre de l'action
Langue
Brève description de l'action
Contexte et domaines politiques, principaux
objectifs, groupe(s) cible(s), activités clés et
éléments livrables (fournir également la publication
et l'adresse du site web)

Conclusions
Description des réalisations, des répercussions et
de la valeur ajoutée pour l'UE

Suivi de l'action
Description du suivi de l'action et recommandations
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INFORMATIONS QUANTITATIVES
Veuillez introduire les informations quantitatives sur les réalisations découlant de l'action.

Réalisations analytiques
Introduisez le nombre de réalisations, qu'elles aient été publiées ou non. Une réalisation produite dans plusieurs langues compte pour une
seule réalisation.
Nombre de bases de données quantitatives et
qualitatives nouvellement créées et/ou gérées
Nombre de méthodologies, nomenclatures,
microsimulations, indicateurs et critères de
référence communs
Nombre de rapports: enquêtes, études, analyses
et expertise
Nombre d'évaluations et analyses d'impact
Nombre de rapports de suivi et d'évaluation de
la transposition et de l'application du droit de
l'Union
Votre projet a-t-il mis en oeuvre l'expérimentation
de politiques sociales en tant que méthode
d'essai et d'évaluation de solutions innovantes?

Oui
Non

Diffusion des rapports
Veuillez indiquer comment et à qui ces rapports
ont été diffusés: public visé (p.ex. décideurs à
l'échelon européen, national, régional ou local,
partenaires socio-économiques, etc.) et moyens
utilisés (exemplaires imprimés, internet, etc.)

Diffusion des réalisations
Introduisez le nombre de réalisations en rapport avec l'apprentissage mutuel, la sensibilisation et la diffusion.
(1) Communiquez la liste des participants: nom, sexe, type d'organisation, pays et adresse de courrier électronique.

Séances de formation de gestionnaires juridiques et politiques (1)
Nombre de séances

Nombre de femmes

Nombre d'hommes

Nombre total de participants

Échanges de bonnes pratiques, évaluations par les pairs et événements d'apprentissage mutuel (1)
Nombre d'événements

Nombre de femmes
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Nombre d'hommes

Nombre total de participants

Conférences, séminaires et autres événements de haut niveau (1)
Nombre d'événements

Nombre de femmes

Nombre d'hommes

Nombre total de participants

Nombre de guides, matériel didactique
Nombre de systèmes d'information
élaborés et maintenus en vue
de l'échange et de la diffusion
d'informations
Autres actions d'information et de
communication (y compris celles qui
sont orientées vers les médias)
Diffusion de rapports
Veuillez expliquer comment et à qui les réalisations
ont été diffusées: public visé (décideurs à l'échelon
européen, national, régional ou local, partenaires
socio-économiques, etc.) et moyens utilisés (lettres
d'information, journaux, communauté de pratique,
etc.)

Réalisations en rapport avec le soutien
Introduisez le nombre de réalisations en rapport avec le renforcement des capacités et le soutien aux acteurs.
(1) Communiquer la liste des participants: nom, sexe, type d'organisation, pays et adresse de courrier électronique.

Nombre de plateformes numériques
plurilingues de l'Union européenne et
systèmes électroniques d'échange
Nombre de fournitures de services
d'information, de conseil, de placement
et de recrutement
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Nombre d'actions de renforcement des capacités (1)
Veuillez indiquer le nombre d'actions de renforcement des capacités pour les administrations nationales, régionales et locales, les
services spécialisés chargés de promouvoir la mobilité géographique, les organisations de la société civile, les partenaires sociaux, les
organismes de microcrédit
Nombre de réalisations

Nombre de femmes

Nombre d'hommes

Nombre total de participants

Nombre de groupes de travail organisés pour que des responsables nationaux contrôlent l'application
du droit de l'Union
Veuillez indiquer le nombre de groupes de travail organisés pour que des responsables nationaux contrôlent l'application du droit de
l'Union
Nombre de réalisations

Nombre de femmes

Nombre d'hommes

Nombre total de participants

Nombre de mises en réseaux et de réunions de coopération (1)
Veuillez indiquer le nombre de mises en réseau et de réunions de coopération des organismes spécialisés et autres parties prenantes
concernées, des autorités nationales, régionales et locales, ainsi que des services de l'emploi au niveau européen
Nombre de réalisations

Nombre de femmes

Nombre d'hommes

Nombre total de participants

Nombre d'échanges de personnel entre administrations nationales, régionales et locales (1)
Veuillez indiquer le nombre d'échanges de personnel entre administrations nationales, régionales et locales, services de l'emploi,
organisations de la société civile, partenaires sociaux, organisations internationales ou autres
Nombre de réalisations

Nombre de femmes

Nombre d'hommes

Nombre total de participants

Veuillez indiquer le nombre de participants appartenant aux
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Administrations
nationales, régionales
et locales

Services de l'emploi

Organisations de
la société civile, y
compris les ONG

Partenaires sociaux

Organisations
internationales

Observatoires au
niveau européen

Organismes de microcrédit et investisseurs
dans les entreprises sociales

Diffusion
Veuillez expliquer comment et à qui ces action sont
été diffusées: public visé (décideurs à l'échelon
européen, national, régional ou local, partenaires
socio-économiques, etc.) et moyens utilisés (lettres
d'information, journaux, communauté de pratique,
etc.)
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SIGNATURE
Déclaration
Titre
Prénom
Nom
Position dans l'organisation
Nom de l'organisation
Je confirme être dûment habilité(e) à signer la présente déclaration au nom de l'organisation mentionnée. Je certifie que les
informations fournies dans le présent rapport sont correctes, exactes, à jour et adoptées ou approuvées par leorganisation que je
dirige.
Je note que la Commission peut prendre contact avec moi afin d'obtenir des précisions sur le contenu du présent rapport; elle peut
notamment me demander de lui fournir des informations complémentaires, le cas échéant. Je confirme être mandaté(e) par mon
organisation à cet effet.
Au nom de l'organisation : date et signature
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