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Préambule 
 

a) Contexte global  

Le Fonds Social Européen (FSE) constitue le principal instrument financier de l’Union Européenne en 

faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale.  

La programmation 2014 – 2020 des fonds structurels européens prévoit une nouvelle architecture de 

gestion des fonds. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) précise que l’autorité de gestion du Programme 

Opérationnel National FSE (PON FSE) « confie par délégation de gestion aux départements ou aux 

collectivités et organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l'insertion par l'emploi qui en font 

la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen ». 

La signature d’un accord cadre national avec l’assemblée des Départements de France (ADF) permet 

aux Conseils départementaux qui le souhaitent d’obtenir une délégation de gestion de l’enveloppe 

nationale FSE de l’Etat. C’est en ce sens que le Conseil départemental du Val-de-Marne a effectué une 

demande pour devenir organisme intermédiaire, validée par l’Assemblée plénière du 15/12/2014, et 

lui permettant d’assumer la gestion déléguée de crédits du FSE au titre du Programme Opérationnel 

national (PON) FSE 2014-2020 « Pour l’emploi et l’inclusion ». 

Le PON a été adopté par la Commission européenne le 10 octobre 2014. Ce dernier repose sur trois 

axes d’intervention ainsi que sur un axe dédié à l’assistance technique :  

Axe 1 : accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emplois et les inactifs, soutenir les 

mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat ;  

Axe 2 : anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels ;  

Axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ;   

Axe 4 : assistance technique. 

Le Préfet de Région a positionné le Département comme Organisme intermédiaire gestionnaire d’une 

enveloppe FSE sur la période 2014 – 2020, décomposée en deux subventions globales 2014-2017 et 

2018-2020 et concernant les axes 3 et 4 du PON.  

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 

27 janvier 2014 désigne le département comme chef de file en matière d’aide sociale, d’autonomie 

des personnes et de solidarité des territoires.  

La loi du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a conforté 

les Départements dans leurs missions de solidarités humaines (prise en charge des situations de 

fragilité, du développement social, de l’accueil des jeunes enfants et de l’autonomie des personnes) et 

territoriales. 

Les compétences du Département s’exercent dans les domaines suivants, et toutes concourent à 

l’insertion sociale et professionnelle des publics éloignés de l’emploi:  

 S’agissant de l’action sociale, le Département définit et conduit des politiques publiques actives 

en faveur de la lutte contre la pauvreté et de l'inclusion sociale et professionnelle des publics les 
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plus démunis, dans le prolongement de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de 

solidarité active et réformant les politiques d’insertion.  

 Le Département est chef de file de la politique d’autonomie en faveur des personnes en situation 

de handicap telle que retracée dans le schéma départemental des personnes en situation de 

handicap 2016-2020 adopté par l’Assemblée départementale le 14 décembre 2015. Les fiches 

action n°3 et n°9 de ce schéma portent en particulier sur la formation et l’insertion des personnes 

en situation de handicap. 

 Dans le cadre de ses compétences dans le champ de la protection de l’enfance et de la jeunesse, 

le Département assume en particulier les missions d’insertion des jeunes relevant ou issus de 

l’Aide sociale à l’enfance. Ses orientations sont définies au sein du Schéma Départemental de 

Prévention et de Protection de l’Enfance et de la Jeunesse adopté le 26 juin 2017 par l’assemblée 

départementale. 

Afin d’articuler les politiques d’insertion et en faveur de l’emploi, le Département a adopté le 18 

décembre 2017 son Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE).  Ce 

programme d’actions structure la politique départementale d’insertion et d’emploi afin de 

garantir un accompagnement global des parcours individuels tout au long de la vie. Ce programme 

est porté par plusieurs directions du département permettant ainsi une expertise sur chaque 

champ d’intervention tout en garantissant une cohérence dans les actions proposées.  

b) Contexte départemental  

Le Département du Val-de-Marne entend développer des politiques d'insertion et d'emploi 

permettant de garantir la cohésion territoriale dans un contexte de crise économique et sociale 

profonde. A cette fin, après avoir réalisé en 2016-2017 l'évaluation du Plan stratégique départemental 

pour l'insertion (PSDI), le Conseil départemental entend mettre en œuvre un Programme d'Actions 

Départemental pour l'Insertion et l'Emploi (PADIE), adopté par l’Assemblée départementale le 18 

décembre 2017 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2018. 

Le PADIE, qui vaut programme départemental d’insertion, s'articule autour de 4 axes : 

- Encourager les dynamiques en faveur du développement social, promouvoir la citoyenneté ; 

- Faciliter l'accès et permettre le maintien en emploi ; 

- Mobiliser les employeurs et opportunités de développement du territoire ; 

- Développer l'innovation territoriale. 

Les axes du PADIE sont reliés aux 3 objectifs spécifiques de l'axe 3 du Programme opérationnel 

national (PON) FSE qui visent à développer, par le cofinancement du FSE, des actions destinées à 

"Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion". 

En conjuguant le PADIE et la maquette FSE, le Conseil départemental vise les objectifs suivants :  

- Accompagner vers (et dans) l’emploi : favoriser l’inclusion sociale, économique et citoyenne 

en développant des parcours intégrés d’accès à l’emploi, en appréhendant l’ensemble des 

difficultés rencontrées et garantir la cohérence et la continuité des accompagnements et des 

prises en charge des publics en démarche d’insertion vers et dans l’emploi. 

- Mobiliser des réseaux d’employeurs et d’entreprises : à travers notamment la mise en place 

de la clause sociale mais aussi le soutien aux structures de l'économie sociale et solidaire, 
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permettant d’apporter des réponses innovantes qui contribuent à stabiliser le modèle 

économique et créatrices d’emplois et d’activités durables. 

- Coordonner et animer les acteurs de l'insertion à l'échelle du territoire. 

Il s’agit de promouvoir des projets innovants, porteurs de réponses nouvelles à des besoins émergents 

et agir résolument contre toutes formes de discriminations notamment sur les questions d’égalité 

homme/femme, d’égalité des chances, de handicap et des problématiques liées au vieillissement. 

Le présent appel à projets s’inscrit dans cette dynamique et doit permettre le soutien aux actions 

innovantes menées sur le territoire val-de-marnais en faveur de l’insertion des publics les plus 

éloignés de l’emploi.  

I / Présentation générale du cadre stratégique de l’appel à projets  

 
Le présent appel à projets s’adresse aux porteurs de projets souhaitant faire appel au Fonds social 

européen pour le financement de leurs actions.  

L’appel est rattaché à l’axe 3 du PON portant sur la lutte contre la pauvreté et la promotion de 

l’inclusion, et la priorité d’investissement (PI) 9.1 relative à « l’inclusion active, y compris en vue de 

promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi ».  

Cet axe couvre différents objectifs spécifiques (OS) du PON FSE 2014-2020.  

Le Département a décliné plusieurs dispositifs en lien avec ces objectifs, qui orienteront les types 

d’actions soutenues ; le présent appel à projets concerne les actions rattachées à l’OS1 - dispositif 7. 

Axe et priorité 

d’investissement du 

PON concernés 

Objectif spécifique du PON Dispositifs mis en place par le Département 

Axe 3 - Lutter contre 

la pauvreté et 

promouvoir 

l’inclusion 

 

P.I. 9.1 - L’inclusion 

active y compris en 

vue de promouvoir 

l’égalité des chances, 

la participation active 

et une meilleure 

aptitude à l’emploi 

OS 1 : Augmenter le nombre de 

parcours intégrés dans une 

approche globale de la personne 

(prise en compte des « freins 

sociaux » et mise en activité pour 

des publics très éloignés de 

l’emploi) 

Dispositif 7 : Accompagner les publics en insertion 

vers l'emploi en prenant en compte leurs besoins 

dans une approche globale 

 

OS 2 : Mobilisation des employeurs 

et des entreprises dans les parcours 

d’insertion 

Dispositif 8 : Créer des passerelles avec le monde de 

l’entreprise en développant les démarches de 

sécurisation des parcours vers l’emploi et une 

ingénierie de projet permettant l’insertion des 

publics très éloignés de l’emploi en favorisant la 

cohésion sociale et territoriale 
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II / Projets attendus dans le cadre du présent appel à projets 
 

Présentation par dispositif : 

DISPOSITIF 7 : ACCOMPAGNER LES PUBLICS EN INSERTION VERS L'EMPLOI EN PRENANT EN COMPTE 

LEURS BESOINS DANS UNE APPROCHE GLOBALE 

Le dispositif 7 relève de l’objectif spécifique n° 1 du PON (OS1) :  

OS 1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la personne (prise 

en compte des « freins médico-sociaux », « freins liés à la mobilité et à l’accessibilité » et mise en 

activité pour des publics très éloignés de l’emploi) :  

Rappel des changements attendus au titre de l’OS1 – extrait du PON :  

 Accroître le nombre de personnes très éloignées de l’emploi accompagnées dans le 

cadre de parcours intégrés d’accès à l’emploi ; 

 Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement : en développant 

l’ingénierie de parcours afin que ces derniers soient mieux adaptés aux difficultés 

rencontrées par les personnes, en activant si nécessaire l’offre de formation ; 

 Améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion. 

Objectifs généraux OS 1 

 Mettre en œuvre un accompagnement socioprofessionnel renforcé et adapté privilégiant une 

approche globale et non cloisonnée de la personne et intégrant la forte diversité et variabilité 

des parcours afin d’augmenter les chances de sortie vers l'emploi durable. 

 Définir une orientation et des réponses adaptées aux besoins singuliers de chaque personne 

pour permettre un accompagnement personnalisé ayant pour objectif l’accès et le retour à 

l’emploi. 

 Mobiliser des réponses personnalisées et adaptées permettant de lever les freins à l'insertion 

socio professionnelle identifiés pour les personnes en parcours d'insertion. 

 Proposer un ensemble d’actions innovantes qui, tout en s’inscrivant dans une logique de 

complémentarité aux dispositifs de droit commun, doivent favoriser la levée des différents 

freins (mobilité, accessibilité, santé, santé mentale, savoirs de base, freins socio-langagiers, 

logement,…),pour permettre aux publics concernés d’entrer dans une démarche d’insertion 

socio-professionnelle. 

 

 

 

 

OS 3 : Développer les projets de 

coordination et d’animation de 

l’offre en faveur de l’insertion et de 

l’économie sociale et solidaire (ESS) 

Dispositif 9 : Coordonner et animer les acteurs de 

l'insertion à l'échelle du territoire 
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1) CONTEXTE  

Le présent appel à projets s’inscrit dans la volonté du Conseil départemental du Val-de-Marne de 

promouvoir l’émergence et la mise en œuvre d’actions destinées à favoriser l’insertion socio-

professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi, et en particulier des allocataires du RSA.  

 

Au titre du présent appel à projet, le Conseil départemental du Val-de-Marne mobilisera une part 

des crédits du Fonds social européen (FSE) qui lui ont été délégués par l’Etat.  

 

2) TYPES D’ACTIONS SOUTENUES  

Les actions financées par cet appel à projets doivent permettre, dans une logique de parcours, un 

accompagnement spécifique vers l’emploi. A ce titre, et conformément au libellé de l’axe 3 

« Inclusion » du Programme national FSE, il est entendu que l’ensemble des actions devront être 

intégrées et articulées avec le parcours d’insertion socio-professionnelle construit entre le participant 

et un professionnel, référent de parcours. 

Cet accompagnement doit couvrir les problématiques liées à l’accès au premier emploi ou à l’emploi 

durable, un travail sur le projet professionnel et/ou formatif du participant, un cursus pré-qualifiant 

préparant l’accès direct à l’emploi. 

Les porteurs de projets présenteront la pédagogie d’accompagnement et la méthode mise en œuvre 

pour parvenir aux résultats attendus. Ils décriront les actions envisagées (ateliers collectifs, entretiens 

individuels, etc.), l’organisation du dispositif, les liens partenariaux avec les acteurs associatifs et 

institutionnels. 

Les porteurs de projet préciseront les volumes horaires des actions et les qualifications du personnel 

mis à disposition dans l’opération.  

1) Actions visant l’acquisition des savoirs de base  

 

Contexte : 

 

Les publics rencontrés par les acteurs de l’insertion et de l’action sociale sont nombreux aujourd’hui à 

être confrontés à une insuffisante maîtrise des compétences de base : 

- Enquête IVQ (Information et vie quotidienne) 2011 de l’INSEE : un million de personnes en Ile-

de-France rencontrent des freins importants à l’écrit ;  

- Jusqu’à 10 % des publics accompagnés par les structures départementales d’action sociale de 

proximité (Espaces départementaux des solidarités et Espaces Insertion) éprouvent des 

difficultés à lire, écrire et compter. 

 

L’offre de droit commun en matière d’acquisition des savoirs de base (celle de la Région au titre de 

l’offre de formation, celle de l’Etat à destination des publics primo-arrivants) ne répond que 

partiellement, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, aux besoins des publics les plus 

fragilisés et d’un très faible niveau. Les dispositifs à l’œuvre ne sont pas toujours adaptés aux 

personnes dont le Département a la responsabilité en termes d’accompagnement, et sont 

insuffisamment articulés à des parcours d’insertion intégrés. 
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Objectifs des projets attendus : 

 

- Mettre en œuvre des actions de compétences transversales en contexte professionnel dans 

différents secteurs d’activité (métiers d’aide à la personne, transport, logistique, BTP, 

hôtellerie, restauration etc.), selon une approche en proximité et en prise avec les dynamiques 

économiques du territoire, et devant permettre aux personnes de découvrir ces secteurs et 

d’élaborer / valider leur projet professionnel et favoriser ainsi leur accès à la formation / à 

l’emploi. Dans une logique de suite de parcours, des périodes encadrées en entreprise 

permettant l’exercice d’une activité à caractère professionnel et à visée d’enquête, 

d’observation et de validation de projet, pourront être envisagées.  Ces périodes pourront être 

pensées dans le cadre de dispositifs mis en place par le Département tel que le dispositif de 

formation technique aux métiers de l’accompagnement de la perte d’autonomie des 

personnes âgées et des personnes en situation de handicap et de stage en milieu 

professionnel. 

- Mettre en œuvre des actions visant l’acquisition des savoirs de base à destination des salariés 

des Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) du Val-de-Marne et adaptées à 

leurs besoins.  

 

2) Actions visant à lever les freins à la mobilité 

 

Contexte : 

 

Certains publics rencontrent aujourd’hui des contraintes en matière de déplacements qui font 

obstacle durablement à leur insertion professionnelle. La précarité, le manque de confiance 

en soi, la maîtrise insuffisante de la langue française participe pour certains publics à une 

assignation résidentielle. 

Ces contraintes de mobilité sont d’autant plus dommageables sur le territoire val-de-marnais 

que celui-ci se caractérise par des pôles d’emploi (MIN de Rungis, aéroport d’Orly…) qui 

nécessitent des déplacements en horaires décalés, non couverts par les transports en 

commun. 

 

Dans le cadre de son offre d’insertion et pour répondre à ce constat, le Département soutient 

déjà un ensemble d’actions devant permettre la levée des contraintes de mobilité dans la 

construction du parcours d’insertion socio-professionnelle. 

Afin de compléter l’offre ainsi mise en place, il est attendu le développement d’actions devant 

permettre à un public rencontrant des difficultés spécifiques d’apprentissage d’obtenir le 

permis B en lien avec un projet professionnel le nécessitant.   

 

Objectifs des projets attendus : 

 

- Mobiliser la personne pour son projet d’insertion professionnelle par la prise en compte de 

ses problématiques de mobilité et la recherche de son autonomie en termes de déplacement; 

- Mettre en place des actions visant l’obtention du permis B adaptées à des publics rencontrant 

des difficultés spécifiques d’apprentissage.  
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- Mettre en place des actions visant l’obtention du permis B pour des publics ayant besoin d’être 

accompagnés dans la réalisation de leur projet mais ne rencontrant pas de difficultés 

spécifiques d’apprentissage. 

 

3) Actions visant à favoriser l’inclusion numérique des publics en difficulté 

Contexte : 

La lutte contre la fracture d’usage des outils numérique constitue l’un des axes du programme 

d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE). ». C’est la concrétisation de l’engagement 

numéro 7 des états généraux des solidarités en 2015. Il s’agit de favoriser pour tous l’accès au 

numérique en tant que levier dans l’accès aux droits et dans la mise en œuvre du parcours d’insertion. 

En effet, selon l’étude « digital gouv » de 2017, 40% de la population n’est pas totalement à l’aise avec 

l’outil numérique. Parmi cette cohorte, 3 profils sont distingués par cette étude : 

- des personnes sont totalement exclues de l’usage (7%): pas d’accès à un équipement (smartphone, 

tablette, ordinateur), pas de compétences, grandes difficultés d’apprentissage. Cette catégorie a 

besoin d’un accompagnement renforcé pour réaliser des démarches en ligne ; 

- des personnes débutantes ou d’un niveau intermédiaire (19%) avec le besoin d’un dispositif de 

formation numérique aux compétences de base ; 

- des personnes possédant les savoirs de base et les équipements numériques (14%) mais ne les 

utilisant pas par manque de confiance ; 

La fracture numérique ainsi observée, à travers ces indicateurs, impacte très directement sur l’accès 

effectif aux droits des plus fragilisés, dans un contexte de dématérialisation accrue des démarches 

administratives. 

Objectifs : 

L’objectif recherché consiste donc à faciliter, pour les publics en insertion, l’accès aux droits et aux 

services publics en ligne (déclaration d’impôts, déclaration de ressources CAF, inscription et 

actualisation mensuelle Pôle Emploi, accès au compte Ameli.fr...), ainsi que l’acquisition des 

compétences numériques nécessaires aux démarches d’insertion sociale et professionnelle. Les 

projets devront comprendre une dimension équipement afin de faciliter l’accès des publics « exclus » 

aux outils numériques (équipement, connexion...). 

Un volet concernant la formation et la sensibilisation des professionnels (travailleurs sociaux, assistant 

administratif…) en charge de l’accueil et de l’accompagnement social de ces publics devra être 

également proposé dans les projets. 

A cette fin, le présent appel à projets pourra soutenir les actions qui visent à : 

- Faciliter l’accès et l’accompagnement à l’usage numérique dans la perspective de favoriser 

l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires. 

- Développer l’autonomie des personnes en matière d’usages numériques sur différents 

supports (smartphone, tablette, ordinateurs…). 

- Aider les personnes en insertion à maitriser les potentialités des outils numériques 

(smartphone, tablette, ordinateurs…). 
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- Former les aidants numériques  

Les porteurs de projets devront mettre en place des actions pour accompagner vers une plus grande 

autonomie numérique les différents profils de publics pouvant connaître des difficultés : 

 Personnes totalement exclues de l’usage des outils numériques ayant besoin d’un 

accompagnement renforcé pour réaliser des démarches en ligne ; 

 

 Personnes débutantes ou d’un niveau intermédiaire avec le besoin d’un dispositif 

d’accompagnement aux compétences numériques de base ;  

 

 Personnes possédant les savoirs de base et les équipements numériques, mais manquant de 

pratique et d’aisance. 

 

Les actions devront s’inscrire dans le partenariat local et s’articuler avec les projets initiés au sein des 

différents territoires sur le thème de l’inclusion numérique. Une attention particulière sera portée sur 

les projets précisant la démarche d’accompagnement des publics vers l’autonomie numérique. Les 

actions pourront notamment être menées au sein des Espaces Départementaux des Solidarités (EDS) 

ou des Espaces Insertion (EI).  

 

4) Les actions visant l’accompagnement renforcé des allocataires du rSa artistes 

 

Contexte  

Dans le cadre de son offre d’insertion et dans une logique de complémentarité avec l’offre de droit 

commun, le Département du Val-de-Marne souhaite mettre en œuvre des actions d’accompagnement 

dans l’élaboration du projet professionnel en direction de publics particulièrement fragilisés. 

 

Le constat a été posé qu’un public d’allocataires du rSa ayant un projet d’insertion dans les métiers 

artistiques ou culturels, a des besoins singuliers en termes de pratiques, rythme de travail, cadres 

juridiques et de réseaux, ce qui nécessite un accompagnement adapté spécifique à ces secteurs 

d’activité. 

 

En outre, les activités artistiques sont en pleine mutation technologique et demandent une mise à 

niveau constante des connaissances. 

Ce public, par manque de réponses adaptées, rencontre aujourd’hui des difficultés partagées, parmi 

lesquelles : 

 Un risque de démobilisation et de cumul de freins sociaux face à des réponses partielles ; 

 Des risques de rupture dans son accompagnement, incompatible avec une logique de 

construction de parcours. 

 

Finalité des projets attendus :  

Développer un accompagnement adapté pour les publics « artistes » - allocataires du rSa.  
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Les projets devront répondre aux objectifs suivants :  

 

 Evaluer et diagnostiquer le projet d’insertion professionnelle dans les métiers artistiques et 

culturels et la capacité des personnes de le mener à bien.  

Ce diagnostic sera élaboré de manière partagée et concertée avec la personne afin de mettre 

en évidence ses compétences, ses capacités et repérer les freins à l’insertion ; 

 

 Elaborer un plan d’action en concertation avec la personne par l’exploration de différentes 

pistes de travail ; 

 

 Mesurer le réalisme des pistes de travail et accompagner si besoin la personne dans un travail 

de « deuil » du projet artistique et amorcer l’élaboration d’un nouveau projet d’insertion ; 

 

 Accompagner les artistes plus confirmés en définissant les démarches à entreprendre pour 

assurer la consolidation du projet professionnel. Il s’agira de faciliter l’accès aux informations 

permettant la rencontre de réseaux professionnels, la connaissance des outils juridiques du 

secteur, la construction éventuelle d’un plan de formation et ses moyens de financement, de 

développer des outils de communication, de diffusion…etc.; 

 Accompagner les personnes dans les techniques de recherche d’emploi adapté au secteur. 

 

Les propositions d’actions présentées par les porteurs devront détailler les axes de partenariat avec 

les acteurs du secteur et leur capacité à accompagner les publics dans la construction de parcours 

sécurisés.  

Le Département sera particulièrement attentif aux projets proposant des pédagogies innovantes en 

impliquant les bénéficiaires dans la construction de l’action. 

Le Département sera également attentif aux projets qui travailleront de manière concertée avec les 

services référents des personnes dans le cadre du dispositif rSa.  

L’accompagnement pourrait concerner en année pleine entre 50 et 70 personnes. 

La durée d’accompagnement maximale ne pourra excéder 12 mois. 

 

 

5) Les actions visant à proposer un accompagnement renforcé aux publics séniors 

allocataires du rSa 

Contexte  

L’étude réalisée par l’Observatoire départemental sur les profils et les parcours des bénéficiaires du 

rSa entre 2009 et 2014, avait mis en évidence que près de 28% de ménages allocataires étaient âgés 

de 50 ans et plus. La structuration par âge des bénéficiaires du rSa fait apparaitre une croissance des 

classes d’âges supérieures à 50 ans et reflète la difficulté croissante avec l’âge d’accéder à l’emploi. 

Dans le cadre de la mise en place du PADIE, le Département entend mettre en œuvre des actions à 

destination d’un public fragilisé. L’accompagnement d’un public de plus de 45 ans démobilisé dans ses 

recherches d’emploi constitue un axe de travail de ce programme. 
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Objectifs des projets attendus :  

 Evaluer et Identifier les freins au retour à l’emploi de ce public et accompagner les personnes 

dans l’objectif de les (re)mettre dans une dynamique de recherche d’emploi ; 

 Permettre une reprise de confiance en soi par une meilleure connaissance de ses potentialités 

et savoir-faire et leurs transférabilités à différents secteurs d’activité ; 

 Elaborer un plan d’action et définir des pistes de travail ;  

 Faciliter les liens avec l’entreprise et permettre la connaissance des codes de l’entreprise et 

les techniques de recherche d’emploi ; 

 Permettre de soutenir, dynamiser et organiser ses recherches d’emploi. 

 

Les porteurs de projets peuvent répondre à un ou plusieurs objectifs sur ce type d’action, une attention 

particulière sera accordée aux projets utilisant des outils et méthodes pédagogiques innovants. Le 

Département sera particulièrement attentif également aux organismes proposants des opérations 

mutualisées sur cet item. 

 

En outre, les projets proposés devront préciser l’aptitude du porteur à l’élaboration de parcours 

sécurisés à travers sa capacité à mettre en œuvre un maillage territorial avec l’offre d’insertion 

départementale et de droit commun. Une attention particulière sera portée à l’articulation avec les 

structures d’insertion par l’activité économique, et les projets pourvoyeurs d’emploi sur le territoire 

(Grand Paris Express, projet « Sas vers l’emploi » du Département).  

 

Le Département sera également attentif aux projets qui travailleront de manière concertée avec les 

services référents des personnes dans le cadre du dispositif rSa.  

L’accompagnement pourrait concerner en année pleine entre 50 et 70 personnes. 

La durée d’accompagnement maximale ne pourra excéder 12 mois. 

 

6) BENEFICIAIRES VISES (Candidats présentant un projet) 

Toute personne morale de droit public ou privé (quelle que soit sa forme juridique : association, 

établissements publics et privés, entreprises, SCOP, GIP, etc.) offrant de mettre en œuvre des actions 

en lien direct avec le présent appel à projets sera en mesure de se porter candidate.  

 

Les groupements solidaires ne sont pas autorisés dans le cadre de cet appel à projets (directive 

nationale). 

 

7) PRINCIPAUX PUBLICS CIBLES (Participants aux projets) 

Sont ciblés les publics les plus fragilisés, inactifs ou en recherche d’emploi;  

A détailler 

Pour les 5 actions : 

 Allocataires du rSa en Val-de-Marne relevant du périmètre « droits et devoirs » ou publics 

bénéficiant d’un accompagnement formalisé en Espaces départementaux des solidarités (EDS) 

et rencontrant des freins (compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très faible 
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niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de santé, de 

mobilité…) ;   

 Et domiciliés sur le département du Val-de-Marne à l’entrée dans l’action.  

 

Sont également concernés, pour l’action 1 (savoirs de base):  

 Publics en insertion des Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) au moment de 

leur entrée dans la structure 

 Personnes en démarche d’insertion orientées par les structures porteuses de dispositifs dans 

le champ de la linguistique et/ou accompagnées par les acteurs de l’insertion sociale et 

professionnelle 

 

Sont également concernés pour l’action 2 (mobilité):  

 Les jeunes accompagnés par les Missions locales  

 Les jeunes accompagnés par la Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse 

(mineurs non accompagnés, jeunes en contrat jeunes majeurs, jeunes suivis par les clubs de 

prévention…) 

 Les personnes en situation de handicap en démarches d’insertion 

Sont également concernés pour l’action 4 (allocataires du rSa artistes) : 

 Les personnes en démarche d’insertion ayant un projet professionnel dans les métiers 

artistiques ou culturels sans pour autant nécessairement être sous un statut d’artiste auteur 

Sont également concernés pour l’action 5 (publics séniors allocataires du rSa) : 

 Les personnes en démarche d’insertion de plus de 45 ans et rencontrant des difficultés 

d’insertion  

 

Pièces justificatives de l’éligibilité 

- Une pièce justificative du domicile : justificatif de domicile ou tout document 

administratif faisant apparaitre l’adresse, attestation d’hébergement, attestation de 

domiciliation ; 

- Pièce justificative des difficultés rencontrées ou de la situation à l’égard de l’emploi. 

(Fiche de prescription, extrait CDAP, reconnaissance TH, attestation d’inscription Pôle 

emploi…) 

- Attestation justifiant l’accompagnement de la personne au moment de son 

orientation (pour les publics bénéficiant d’un accompagnement formalisé en EDS, 

publics suivis par les structures porteuses d’actions linguistiques et salariés SIAE, etc.) 

- Une attestation de droit rSa transmise par le participant attestant de sa situation au 

regard des minimas sociaux. Cette attestation tient lieu de justificatif de domicile.  

 

8) LIEU D’EXECUTION / ELIGIBILITE GEOGRAPHIQUE 

L’action aura lieu sur le territoire du Val‐de‐Marne pour permettre un travail de proximité avec les 

publics les plus fragiles. Les actions devront être facilement accessibles en transports en commun. 
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9) MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

 

Pour l’ensemble des actions proposées, il est entendu qu’elles devront être intégrées et articulées avec 

le parcours d’insertion socio-professionnelle construit entre le participant et un professionnel, référent 

de parcours.  

 

A cette fin, devront être activés différents outils déployés par le Département dans le cadre de son 

offre d’insertion pour garantir ces articulations, notamment la fiche de prescription (remplie par le 

professionnel en charge de l’accompagnement), la fiche de synthèse (remplie par l’opérateur et 

adressée au professionnel en charge de l’accompagnement). 

 

Les publics mobilisés sur les actions proposées seront orientés par les professionnels en charge de leur 

accompagnement. Pour les actions spécifiques aux allocataires du rSa, il s’agit des services référents 

rSa (EDS, Pôle emploi, CCAS ou associations agrées), pour les jeunes des conseillers en mission locale 

ou des éducateurs.  

 

Les porteurs sont invités à prévoir l’accompagnement d’un minimum de 60 personnes pour une 

durée minimum d’accompagnement de 200 heures.   

 

10) MODALITES DE SUIVI  

Le suivi des actions sera assuré par chacune des directions départementales compétentes selon le 

public concerné. 

Les organismes s’engagent :  

- à participer aux réunions initiées par le département pour animer le dispositif ;  

- à mettre en place un comité de pilotage devant rendre compte notamment des 

résultats des actions, des dynamiques partenariales mobilisées au terme de 6 mois de 

mise en œuvre ;  

- à renseigner « ma démarche FSE » et apporter les éléments statistiques demandés par 

le Conseil Départemental pour le suivi de l’action. 

Dans le cadre du co-financement par le FSE, les porteurs de projets devront obligatoirement 

renseigner les données relatives à chaque participant. La saisie dans le module de suivi intégré dans 

« Ma Démarche FSE » se fera au « fil de l’eau », dès l’entrée dans l’action du participant.  

Qu’est-ce qu’un participant au sens du FSE ? Une personne qui bénéficie directement d’une 

intervention du FSE pour laquelle il est possible de recueillir les données personnelles et pour qui des 

dépenses sont rattachées. 

Les outils d’évaluation permettront notamment d’extraire certains des indicateurs d’évaluation 

énoncés ci-après : 

- Nombre de participants et indicateurs relatifs à leurs profils (classe d’âge, sexe, niveau de 

formation, profession et catégorie socioprofessionnelle, type d’activités exercées, etc.) 

- Typologie des sorties réalisées / situations des participants à l’issue de (des) action(s)  

- Synthèse qualitative et quantitative de l’action (module « bilan » sur portail MaDémarcheFSE). 
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Le porteur devra se référer à l’annexe 2 du présent appel à projets précisant les principales obligations 

auxquelles il est soumis (d’autres documents seront mis à sa disposition pour l’appuyer dans le suivi 

de son opération). 

III / Critères de sélection des projets  
 

Le présent appel à projets est encadré par les textes et documents suivants :  

- Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

portant dispositions communes relatives au Fonds européens structurels et d’investissement 

ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ; 

- Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 

au Fonds social européen ; 

- Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen Pour L'emploi et l'Inclusion en 

Métropole ; 

- Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans 

le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour 

la période 2014-2020 ;  

- Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les 

règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-

2020 ;  

- Arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des opérations 

recevant une participation du Fonds social européen et de l’Initiative pour l’emploi des jeunes 

au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des crédits FSE et 

IEJ ; 

- Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 

2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes 

européens pour la période 2014-2020. 

 

Les conditions préalables requises pour que le dossier puisse faire l’objet d’un examen sont les 

suivantes : 

Descriptif détaillé de la demande  

Les dossiers de candidature comporteront une description détaillée des objectifs, des moyens et des 

modalités de mise en œuvre ainsi que le plan de financement prévisionnel pour répondre à l’appel à 

projets.  

Le dépôt des demandes est dématérialisé et s’effectue sur le portail Ma démarche FSE.  

 Capacités à respecter les conditions de suivi et d’exécution telles que prescrites par le FSE 

Les porteurs de projets sont en mesure de respecter les conditions de suivi et d’exécution de 

l’opération, telles que prescrites par les textes communautaires et nationaux applicables.  

En outre, ils devront se conformer aux obligations liées au cofinancement FSE, liées notamment au 

suivi des participants, aux obligations de publicité, au suivi des temps, à la comptabilité analytique 

séparée, au respect des priorités transversales/principes horizontaux (voir annexe 1).  
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 Prise en compte des principes horizontaux  

Les projets retenus prendront en compte les principes horizontaux suivants :  

- Égalité entre les femmes et les hommes ; 

- Égalité des chances et non-discrimination ; 

- Développement durable. 

 

 Analyse en termes de coûts/avantages  

L’instruction des projets donnera lieu à une analyse en termes de coûts/avantages au regard des 

contraintes de gestion et de suivi de l’opération, ce afin d’encourager la concentration des crédits. En 

d’autres termes, il sera procédé à une vérification de l’adéquation entre les moyens mobilisés et les 

résultats attendus.  

Les temps des personnels affectés au projet à moins de 10% de leur temps de travail ne seront pas 

retenus dans le cadre des dépenses directes. 

 

 Plus-value des projets - Respect du principe d’additionalité  

Les projets sélectionnés doivent apporter une plus-value par rapport aux dispositifs de droit commun. 

Le FSE intervient ainsi en complément des autres sources de financements, dans le respect du principe 

d’additionnalité.  

Une présentation de la plus-value liée au financement FSE dans le cadre des projets devra figurer dans 

le dossier de demande de subvention.  

Une priorité sera accordée aux projets proposant des actions ou des modalités d’intervention 

« innovantes ».  

 

 Logique « projet » (besoins-état des lieux, stratégie, objectifs, moyens/modalités de mise en 

œuvre et résultats)  

L’opération cofinancée doit pouvoir être distinguée des activités « ordinaires » de la structure 

candidate. Elle ne doit pas s’apparenter à une subvention de fonctionnement.  

 

CRITERES D’APPRECIATION DES PROJETS  

Les projets seront analysés selon des critères qui permettront d’évaluer la qualité du dossier et la 

capacité du porteur à atteindre les objectifs qu’il indique. Les critères (non classés) sont les suivants :  

 La qualité technique du projet : démontrer la bonne compréhension des besoins et 

des enjeux, contenu pédagogique, modalités de mise en œuvre, adéquation avec les 

orientations définies dans le PADIE ; 

 La capacité d’animation et la qualité du partenariat réuni par le candidat autour du 

projet ; 
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 L’expérience et l’expertise de l’opérateur dans le domaine ciblé (qualification des 

personnels) ; 

 L’adéquation avec les orientations du Programme opérationnel national FSE ; 

 Les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation de l’action ; 

 La pertinence du budget prévisionnel au regard de l’action ; 

 La capacité à mettre en œuvre les moyens nécessaires, humains et administratifs, 

pour assurer la bonne gestion de l’aide FSE. 

 

ELIGIBILITE DES DEPENSES  

Pour être éligibles, les dépenses présentées doivent répondre aux conditions suivantes :  

- Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont 

supportées comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes 

nationaux applicables);  

- Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces probantes (copie de factures ou 

autres pièces comptables de valeur équivalente permettant d’attester la réalité des 

dépenses, copies de pièces non comptables permettant d’attester la réalisation de 

l’opération) ; 

- Une opération est retenue pour bénéficier du soutien du FSE si elle n’a pas été 

matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de 

financement ne soit soumise par le bénéficiaire au gestionnaire (article 65 du 

Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 portant dispositions communes) ;  

- Les dépenses doivent être engagées par le bénéficiaires et payées entre le 1er janvier 

2018 et le 31 décembre 2023 ; 

- Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte 

attributif de l’aide conformément aux articles 65 et 67 du Règlement (UE) 

n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

dispositions communes ;  

- Elles sont subordonnées au respect des règles d’éligibilité fixées par le règlement 

général, le règlement FSE, le règlement FEDER, le règlement FEADER lorsque des 

synergies inter fonds sont mises en œuvre ; ainsi que par le Décret no 2016-279 du 8 

mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 

programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la 

période 2014-2020 et l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016.  

 

IV / Modalités de financement  
 

Principes de Cofinancement  

En Ile-de-France, la part du FSE est plafonnée à 50% du coût total éligible de l’opération.  
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Les financements mobilisés sur le projet devront figurer dans le plan de financement remis à l’appui 

du dossier. Selon les spécificités de chaque projet et de chaque structure candidate, une subvention 

complémentaire du Département du Val-de-Marne pourrait être étudiée et accordée aux porteurs de 

projet en contrepartie.  

Les autres cofinancements présentés dans le cadre de l’action ne devront pas faire l’objet d’un autre 

financement FSE.  

Les bénéficiaires devront se conformer à l’ensemble des obligations relatives à la participation du FSE 

(notamment en matière de contrôle, de comptabilité séparée, d’archivage, de suivi des données des 

participants et de publicité).  

Le cofinancement du FSE, les obligations qui lui sont liées, ainsi que toutes les autres obligations seront 

mentionnées dans la convention d’octroi de l’aide FSE.  

Seuil minimum  

 

Le coût total éligible des projets déposés ne pourra être inférieur à 100 000 euros. La part minimale 

du cofinancement FSE s’établit donc à 50 000 euros. 

Il est rappelé (cf.p.9) que les dépenses ne peuvent concerner des participants intégrés aux dispositifs 

« Garantie Jeunes » ou « Emploi d’avenir » afin d’éviter tout risque de double financement. 

 

Durée des projets 

La période de réalisation d’une opération cofinancée par le FSE ne peut être inférieure à 12 mois, ni 

supérieure à 36 mois. La date de fin de programmation des opérations de la seconde subvention 

globale est fixée au 31 décembre 2020 et la date de fin de réalisation au 31 décembre 2021.  

 

V / Procédure de traitement des dossiers de demande  
 

Modalités de soumission de la réponse 

Les réponses à cet appel à projets devront obligatoirement être transmises via la plateforme de 

dématérialisation Ma démarche FSE à l’adresse suivante :  

https://ma-demarche-fse.fr/demat/ 

Un compte bénéficiaire devra être créé par l’organisme candidat. Le porteur est invité à consulter les 

guides relatifs au dépôt de la demande de subvention et aux autres étapes de la vie du dossier dans la 

section Aide de Ma démarche FSE. 

 

Examen de la recevabilité et instruction  

https://ma-demarche-fse.fr/demat/


    19 
 

Les dossiers sélectionnés feront l’objet d’une étude de recevabilité. Cette étude se fera uniquement 

sur la base de dossiers complets. En cas de pièces manquantes, le Service des Affaires européennes 

sollicitera le porteur de projet. A l’issue de cette étape d’analyse, il sera transmis au candidat une 

attestation de recevabilité, correspondant au point de départ de l’instruction du dossier. 

L’étape d’instruction vise à juger l’éligibilité du dossier en lien avec les objectifs fixés par l’appel à 

projets. Cette dernière est notamment fondée sur les critères d’appréciation présentés ci-avant, 

incluant les modalités de respect des obligations liée au cofinancement FSE (voir fiche annexée). 

Le Service des Affaires européennes assurera cette étape d’instruction. Elle s’appuiera sur un 1e avis 

fourni en opportunité par la direction opérationnelle compétente associée à un comité de lecture.  

Les dossiers seront ensuite présentés pour avis au Comité technique. La programmation des 

opérations et la sélection des bénéficiaires seront soumises pour approbation à la Commission 

Permanente, qui constitue le comité de programmation FSE de l’O.I. 
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VI / Contacts et références 
 

Les organismes porteurs souhaitant obtenir de plus amples renseignements sont invités à contacter 

les personnes suivantes :  

 

Pour des renseignements sur les objectifs, le contenu et les attendus des actions : 

 

Direction de l’action sociale / Service insertion 

 

Emmanuelle Gaston  

Coordinatrice insertion  

emmanuelle.gaston@valdemarne.fr 

Chargée de l’action 1 :  Actions visant à l’acquisition 

de savoir de Base 

 

Maxime Mama Yabré 

Coordinateur Insertion 

Maxime.mamayabre@valdemarne.fr 

Chargé des action 2 : Actions visant à lever les freins 

à la mobilité 

Et action 3 : Actions visant à l’inclusion numérique 

des publics en difficulté 

 

Christine Hascoet 

Coordinatrice insertion  

Christine.hascoet@valdemarne.fr 

Chargée de l’action 4 : Actions visant 

l’accompagnement des allocataires du rSa artistes 

Et 5 : action visant à promouvoir le retour à l’emploi 

des allocataires du rSa séniors  

 

 

  

 

Pour des renseignements relatifs au FSE : 

 Valérie SAILLARD 

Chargée de projets FSE 

valerie.saillard@valdemarne.fr 

01 43 99 72 31 

Service des Affaires européennes 

Aurore ROBIN 

Chargée de projets FSE  

aurore.robin@valdemarne.fr 

01 43 99 74 69 

Service des Affaires européennes 

file:///C:/Users/robin-a/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HNMEFVZ6/emmanuelle.gaston@valdemarne.fr
file:///C:/Users/robin-a/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HNMEFVZ6/Maxime.mamayabre@valdemarne.fr
file:///C:/Users/robin-a/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HNMEFVZ6/Christine.hascoet@valdemarne.fr
mailto:valerie.saillard@valdemarne.fr
mailto:aurore.robin@valdemarne.fr
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Annexes 

1. Plan d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 

2. Règles principales applicables aux porteurs de projets retenus 

3. Tutoriel sur la mise en oeuvre des obligations de publicité  

4. Questionnaire de recueil des données à l’entrée des participants et notice qui l’accompagne 

5. Notice d’accompagnement remplir son dossier sur Ma démarche FSE 

6. Boîte à outils CD94 (avec modèles pour le suivi des obligations FSE) – en ligne sur MaDémarcheFSE 

(ou à disposition, en contactant le Service des Affaires européennes) 

 

 


