Cabinet formé en 2008
Porté par deux consultants associés
Marie Claude CAUX : 06 75 02 79 75 - mcc-cinapse@orange.fr
Régis CAUX : 06 78 86 10 82 - rc-cinapse@orange.fr

Spécialisé dans les prestations d’appui aux contrôles de tous niveaux.

Dès sa création, le cabinet s’est rapidement orienté vers le volet spécifique de l’appui à la gestion de
dossiers et plus particulièrement à la réalisation de contrôles de tous niveaux.

Pendant ces dix années, dans le cadre de divers marchés obtenus sur l’ensemble du territoire national, CInApse
a réalisé de très nombreuses prestations de vérification de service fait sur des opérations cofinancées par le
FEDER, le FSE, ou encore le FEI, des certifications de déclarations de dépenses au titre de contrôleur de 1er
niveau (programmes INTERREG), des contrôles sur place, des contrôles qualité gestion (précédente
programmation), et des contrôles (audits) d’opération.
CInApse est aussi intervenu sur des missions d’appui à la réalisation de plans de reprises (marchés publics par
exemple).
La pédagogie développée dans le cadre de ces prestations vis à vis des gestionnaires de dossier, mais aussi
des bénéficiaires, a généré des demandes d’intervention dans le cadre de modules de formation «sur
mesure» à destination d’instructeurs de dossiers ou de bénéficiaires. Cette activité reste toutefois très
ponctuelle.
Ils peuvent aussi accompagner des bénéficiaires dans le montage de dossiers de demande de subvention.
Marie Claude et Régis CAUX interviennent indifféremment sur l’ensemble des marchés traités par CInApse,
essentiellement individuellement (contrôles de service fait, contrôles sur place, contrôles de premier niveau)
mais ils peuvent aussi travailler en binôme sur des dossiers exigeant deux visions complémentaires.
Leurs missions auprès de plusieurs autorités de gestion sur l’ensemble du territoire national leur permettent
de se référer à une large gamme de procédures de gestion, et de retours des autorités de certification et
d’audit ; et au plan technique, de maîtriser plusieurs systèmes de dématérialisation de la chaine de gestion
des dossiers.

Marie-Claude CAUX, contrôleur de gestion, 26 années
de conseil et d’action dans le secteur du financement
des entreprises, exerce depuis 2003 dans le domaine
des subventions européennes.
Régis CAUX, de formation scientifique et technique,
doublée d’une longue expérience professionnelle en
entreprise, volets marketing et management, gestion
des stocks et de trésorerie, a rejoint CInApse en 2009.
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