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Parcours

ATEO Conseils est une entreprise individuelle que j’ai créée en 2008.
Je travaille depuis 1993 dans le domaine de la gestion et du contrôle d’opérations
et de programmes cofinancés par les fonds européens.
J’ai tout d’abord occupé différents postes au sein de services de l’État en charge de la gestion
de programmes cofinancés par les Fonds structurels européens. Durant les huit premières années
de mon parcours professionnel, j’ai ainsi travaillé sur des programmes et des dossiers d’opération
dans le domaine du développement local et relevant aussi bien du FEOGA-Orientation (devenu
le FEADER), du FEDER que du FSE, et ce en occupant des fonctions variées, depuis le montage
de plans de financement de projet, jusqu’aux contrôles de second niveau en passant
par l’instruction et le contrôle (CSF) de dossiers d’aide, la gestion de mesures ou de programmes
plurifonds ou encore la formation et l’appui technique aux services gestionnaires.
J’ai également été responsable durant quatre années de la mission « Méthodes, contrôles
et finances » de la Sous-direction du Fonds social européen au sein de la Délégation générale
à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère chargé de l’emploi, autorité
de gestion de programmes nationaux cofinancés par le FSE.

Services

Après une première expérience de deux ans de consultant et formateur au sein de la Mission
d’appui aux programmes communautaires, j’accompagne désormais, depuis la création
d’ATEO Conseils en 2008, des services gestionnaires pour la définition, l’organisation, l’audit
et le pilotage de systèmes de gestion et de contrôle de crédits du FSE, pour l’instruction
et le contrôle de dossiers d’aide FSE ou encore pour l’application de la réglementation
européenne sur les aides d’Etat (celle concernant les SIEG en particulier).
Je propose aux bénéficiaires, gestionnaires et contrôleurs de fonds européens, de France
métropolitaine et de l’outre-mer, un appui inspiré par une connaissance pratique et actualisée
des mécanismes de gestion et de contrôle des opérations et des programmes cofinancés.
Par des actions diversifiées d’accompagnement : conseils, formations, rédaction de guides,
construction d’outils, etc., je souhaite contribuer à éclairer les normes communautaires, souvent
jugées complexes, afin d’en faciliter l’appropriation et l’application par les acteurs concernés.
P. Barneron

Exemples
de clients
récents

Moyens

• Un consultant senior (né en 1970) à temps plein.
• Équipements informatiques et de communication actualisés.
• Répertoire en ligne (« cloud / nuage ») avec plus de 2 000 références sur les FESI 2014-2020.
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