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CADRE GENERAL 

Les PLIE sont l’expression d’une volonté politique locale, partagée par différents acteurs (communes ou regroupements de 

communes, départements, régions, État), d’agir de manière concertée sur un territoire, afin de construire des parcours de 

retour à l’emploi pour des populations en grandes difficultés économiques et sociales. 

La circulaire du Ministère de l’emploi et de la Solidarité du 21 décembre 1999 relative au développement des Plans Locaux 

pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi les définit comme suit : 

« Les PLIE constituent un dispositif de mise en cohérence des interventions publiques au plan local afin de favoriser l'accès ou le 

retour à l’emploi des personnes les plus en difficulté. Plates-formes de coordination, les PLIE mobilisent pour la réalisation 

d'objectifs quantitatifs et qualitatifs clairement identifiés, l'ensemble des acteurs intervenant avec l'Etat et le Service Public de 

l’emploi, en matière d’insertion sociale et professionnelle (collectivités locales, entreprises et organismes socioprofessionnels, 

structures d'insertion par l'activité économique, associations...) ». 

Dispositifs cofinancés par des Fonds européens (FSE), les PLIE sont des plateformes de coordination à destination de personnes 

en difficultés, avec pour finalité leur insertion durable dans l’emploi.  

Depuis janvier 2012, les 3 PLIE du Val de Marne Choisy-le-Roi ▪ Orly ▪ Villeneuve-le-Roi, Ivry-Vitry et Pôle Compétences Initiatives 

mutualisent leur gestion du FSE au sein de l’Association pour la Mutualisation des PLIE du Val de Marne (AMUPLIE 94).  

L’appel à projets 2021 est donc lancé pour le compte de cette association, organisme intermédiaire pivot, gestionnaire de la 

subvention globale des 3 PLIE du Val-de-Marne. 

Toutes les demandes de subventions au titre des actions des PLIE du Val de Marne sont rédigées sur le site web Ma Démarche 

FSE et transmises via ce site à AMUPLIE 94. 

AMUPLIE 94 supporte également les dispositifs de gestion administratifs et financiers qui permettent le reversement de crédits 

du FSE. Le rôle d’AMUPLIE est de suivre le dossier de demande de subvention depuis sont dépôt jusqu’à l’archivage définitif du 

dossier.  
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Les principales étapes de gestion du dossier sont les suivantes : 

1. Dépôt d’une demande de subvention 

2. Vérification du dossier complet 

3. Instruction et co-instruction avec les PLIE concernés (approche territoriale) 

4. Présentation du dossier en instance de programmation (après avis du comité de pilotage du PLIE où se situent les 

bénéficiaires de l’action prévue) 

5. Les dossiers retenus doivent formaliser leur engagement en signant une convention de financement. Cette convention 

reprend les obligations liées à un financement du FSE : 

- Suivi des actions (informations détaillées permettant de distinguer l’opération de l’activité habituelle de la 

structure) 

- Suivi détaillé des temps passés sur l’opération (dates, durées, lieux, nature des tâches réalisées, etc.) 

- Comptabilisation distincte des dépenses liées à l’opération FSE (montants, preuves de paiement,…) 

- Obligation d’assurer la publicité du financement du FSE 

- Conservation de toutes les pièces démontrant la réalisation des actions et les justificatifs des dépenses réelles 

nécessaires à la réalisation des actions. 

6. Présentation d’un bilan de réalisation ou bilan final à la fin de l’opération et fourniture de tous les justificatifs de 

dépenses, de ressources et de réalisation utilisés pour l’élaboration du bilan 

7. Contrôle de service fait et paiement 

Toute opération retenue fera l’objet d’un conventionnement. Un bilan de réalisation sera produit à la fin de l’opération. Ce bilan 

sera examiné au cours d’une procédure de contrôle de service fait (CSF).  

Le CSF consiste à vérifier la conformité de la mise en œuvre de l’action présentée dans le bilan final par rapport au cahier des 

charges de l’action présenté dans la convention FSE passée avec AMUPLIE 94. Au cours de la procédure de CSF, la vérification  

sera faite notamment au regard du tableau de synthèse des modalités opératoires et des dépenses réelles, définitivement 

payées et liées à la réalisation de l’action et justifiées par des pièces probantes. 
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PRESENTATION DU PLIE  
 

Le PLIE est porté juridiquement par l’association Pôle Compétences Initiatives. 

Le PLIE se donne pour mission de mettre en adéquation, en étroite collaboration avec le Service Public de l’Emploi et les 

collectivités territoriales, les besoins en emplois des participants du PLIE et les besoins en recrutement des entreprises. 

PUBLIC CONCERNE 

Trois types de critères déterminent la possibilité d’accueillir et d’accompagner efficacement les personnes du territoire du Grand 

Paris Sud Est Avenir en recherche d’emploi :  

• Un critère géographique : 
o Personnes résidents sur le territoire du Grand Paris Sud Est Avenir1 à l’entrée du dispositif 

• Des critères administratifs (non cumulatifs) :  
o Allocataires du rSa (Revenu de Solidarité Active)   

ou 
o DELD (Demandeurs d’Emploi de Longue Durée) 

ou 
o Demandeurs d’emploi résidents des quartiers Politique de la Ville (QPV ou QVA) 

ou 
o Demandeurs d’emploi de + de 50 ans (Senior) 

ou  
o Demandeurs d’emploi éligible ou en parcours IAE 

ou 
o Travailleurs handicapés  

ou 
o Toute personne en recherche d’emploi depuis 1 an ou plus pour laquelle un accompagnement individualisé 

apporterait un plus dans son retour à l’emploi  
ou 

o Toute autre personne en difficulté d’insertion socioprofessionnelle qui nécessite un accompagnement renforcé 
(usagers de structures sociales, personnes sans diplôme, primo-arrivant…) 

• Des critères fonctionnels :  
o L’adhésion de la personne sur la base de la proposition de parcours d’insertion sociale et professionnelle 

proposée par le PLIE. Cette adhésion se traduira par un contrat d’engagement signé par les 2 parties. 
Le PLIE s’adresse aux personnes éloignées de l’emploi durable soit par leur situation de chômage soit parce qu’elles cumulent 

des problématiques sociales et professionnelles. Il intervient en addition des actions de droit commun déjà présentes sur le 

territoire et n’a pas vocation à se subroger à celles-ci. 

OBJECTIFS DU PLIE 

QUANTITATIFS: 
L’objectif annuel d’accompagnement du PLIE Grand Paris Sud Est Avenir est fixé à  700 personnes. L’accompagnement du PLIE 
doit permettre un taux de sortie positive de 50%. 

QUALITATIFS : 
Les enjeux pour le PLIE sont les suivants :  

• Servir d’outil de diagnostic des freins à l’emploi des publics. Le rôle du PLIE dans l’identification des publics et de 
leur éloignement au regard de l’emploi revêt, outre le service apporté aux partenaires, un enjeu autour de la 
capacité du PLIE à analyser les besoins et freins des publics au regard de leur accès à l’emploi. Recevoir du public le 

 
1Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Boissy-Saint-Léger, Créteil, Chennevières-sur-Marne, la Queue-en-Brie, Le Plessis Trévise, 
Limeil-Brévannes, Mandres les Roses, Marolles en Brie, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Santeny, Sucy-en-Brie, 
Villecresnes 
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plus en amont de leur parcours ou dès que la question emploi se pose dans un parcours d’insertion fournit une 
connaissance indispensable à la compréhension des besoins.  

• Garantir une qualité d’accompagnement équivalente à tout participant du PLIE.  
Le PLIE a une mission de service public. Dans ce sens, il se doit de proposer à l’ensemble de ses participants un 

service d’accompagnement équivalent. L’engagement est ici de faire en sorte que tout participant du PLIE soit 

accueilli et accompagné, quelles que soient sa provenance et ses problématiques, de façon harmonisée.  

• Augmenter les résultats de placement en emploi. Les résultats de placement emploi sont dépendants de plusieurs 
facteurs. Des facteurs économiques relevant de l’offre d’emploi de la part des entreprises, des facteurs humains et 
sociaux trouvant leur origine dans le tissu social du territoire, des facteurs techniques relatifs à la capacité des 
structures d’accompagnement à se situer à l’interface des logiques économiques et sociales. C’est en comprenant 
comment répondre au mieux aux deux logiques que le PLIE compte améliorer les résultats de placement en 
emploi. 

• Développer des « métiers » au service du territoire. Il s’agit pour le PLIE de se mettre au service des partenaires 
de l’insertion et de l’emploi du territoire. Cet enjeu devra se retrouver dans toutes les actions menées par le PLIE 
que ce soit sur le champ de l’accueil et de l’analyse des besoins des publics, sur la relation avec les entreprises et la 
mise en place de projets collaboratifs, ainsi que sur celui de l’ingénierie d’action et des initiatives locales. 

• Augmenter les collaborations dans et hors territoire. Le PLIE souhaite renforcer sa vocation collaborative par la 
mise en place d’actions partenariales avec des partenaires du PLIE. Il peut s’agir d’acteurs du territoire couvert par 
le PLIE mais également, hors du territoire du PLIE.  
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CRITERES D’ELIGIBILITE ET DE SELECTION DES OPERATIONS 

OPERATIONS ELIGIBLES 

Toutes les demandes de subvention doivent obligatoirement être rédigées et validées sur le site Ma Démarche FSE en 
sélectionnant l’appel à projets du PLIE PCI avec le code PCI21 à l’adresse : 
 
https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html 
 
 

Aucune demande ne pourra être déposée avant la date du 10 décembre 2020 et après la date du 31 mars 2021, date de fin de 

l’appel à projets 2021. 

 

Pour être éligibles les opérations présentées dans le cadre d’une demande de subvention à AMUPLIE 94 ne doivent pas être 

terminées au moment du dépôt de la demande de subvention 

Seuls les habitants des communes suivantes peuvent bénéficier des actions financées par le FSE, pour l’appel à projets 2021 du 

PLIE Grand Paris Sud Est Avenir : 

 

 

 

Créteil Alfortville Boissy-Saint-Léger 

Bonneuil-sur-Marne Chennevières-sur-Marne La Queue en Brie 

Le Plessis Trévise Limeil-Brévannes Mandres-les-Roses 

Marolles-en-Brie Noiseau Ormesson-sur-Marne 

Périgny Santeny Sucy-en-Brie 

Villecresnes   

 

 

Les opérations concernées par l’appel à projets du PLIE PCI doivent se réaliser entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 inclus. 

 

Vos contacts : 

PLIE Grand Paris Sud Est Avenir :  

Philippe Gobillon – Directeur - Tel : 01 41 94 90 54 – Courriel : philippe.gobillon@pci94.fr 

Sylvain Tanguy - Directeur Administratif et Financier - Tel : 01 41 94 90 54  – Courriel : sylvain.tanguy@pci94.fr 

 

AMUPLIE94 (pour toutes les questions relevant de Ma Démarche FSE) : contact@amuplie94.eu 

 

 

https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html
mailto:philippe.gobillon@pci94.fr
mailto:sylvain.tanguy@pci94.fr
mailto:contact@amuplie94.eu
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LES OPERATIONS SONT ELIGIBLES SI ELLES S’INSCRIVENT DANS L’UN DES DISPOSITIFS SUIVANT : 

Objectif spécifique 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) 

Types d’opérations prévues  Types de bénéficiaires visés par les opérations Zone géographique éligible 

1 : ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ 

2 : ELABORATION DE PROJET ET POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL 

3 : FORMATION 

4 : MOBILISATION DU PUBLIC  

5 : SOUTIEN À L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE 

6 : AIDES INDIVIDUELLES 

Notamment les acteurs de l’offre territoriale d’insertion : 
- les structures porteuses du PLIE,  
- les acteurs du service public de l’emploi,  
- les structures d’insertion par l’activité économique,  
- les structures offrant des solutions pour la levée de freins 

sociaux ou professionnels à l’emploi…  
- ainsi que les employeurs, leurs réseaux, les partenaires 

sociaux et branches professionnelles, les établissements 
publics et privés 

Seules sont éligibles, les actions se déroulant 

au profit des habitants de l’une des villes du 

Grand Paris Sud Est Avenir2et ce, à l’entrée 

dans le PLIE 

 

Objectif spécifique n°2 Le renforcement des liens du PLIE avec les entreprises pour faciliter l'insertion  
Types d’opérations prévues  Types de bénéficiaires visés par les opérations Zone géographique éligible 

7 : RELATION ENTREPRISE ET CLAUSES D’INSERTION 

Les acteurs de l’offre territoriale d’insertion à titre d’exemple : 

- les structures porteuses du PLIE, 
- les acteurs du service public de l’emploi, 
- les structures d’insertion par l’activité économique, 
- les structures offrant des solutions pour la levée de freins 

sociaux ou professionnels à l’emploi… 
- ainsi que les employeurs, leurs réseaux, 
- les partenaires sociaux et branches professionnelles, 

les établissements publics et privés 

Seules sont éligibles, les actions se déroulant 

au profit des habitants de l’une des villes du 

Grand Paris Sud Est Avenir,  

 

Objectif spécifique n°3 L'animation territoriale et l'ingénierie de projets d'insertion 
Types d’opérations prévues  Types de bénéficiaires visés par les opérations Zone géographique éligible 

8 : ANIMATION DU DISPOSITIF PLIE 

Notamment les acteurs de l’offre territoriale d’insertion : 

- les structures porteuses du PLIE 
 

Seules sont éligibles, les actions se déroulant 

au profit des habitants de l’une des villes du 

Grand Paris Sud Est Avenir,  

 

 
2 Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Boissy-Saint-Léger, Créteil, Chennevières-sur-Marne, la Queue-en-Brie, Le Plessis Trévise, Limeil-Brévannes, Mandres les Roses, Marolles en Brie, Noiseau, 
Ormesson-sur-Marne, Périgny, Santeny, Sucy-en-Brie, Villecresnes 
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BUDGETS 
 

1) Eligibilité des dépenses 

 

Les dépenses présentées sont éligibles aux conditions suivantes : 

- Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées comptablement par l’organisme ;  

- Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces probantes ; 

- Elles sont subordonnées au respect des règles d’éligibilité fixées par le règlement UE 1303/2013 portant sur les dispositions 

communes aux fonds européens, et le règlement UE 1304/2013 relatif au FSE. 

- 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 soit soumise par le bénéficiaire à l’AMUPLIE3 ; 

- Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans la convention signée avec AMUPLIE 94 si 

l’opération est retenue4. 

 

2) Modalités de justification des dépenses directes de personnel : 

 

2.1) Pour les personnels affectés à 100 % de leur temps de travail, à l’opération concernée, les pièces sont des copies de fiches 

de poste ou des copies de lettres de mission ou des copies des contrats de travail. Ces documents précisent les missions, la 

période d’affectation des personnels à la réalisation du projet et doivent avoir été́ acceptées à l’instruction. Dans ce cas, les 

copies de fiches de temps passés ou les extraits de logiciel de gestion de temps ne sont pas requis ; 

 

2.2) Pour les personnels dont le temps de travail est consacré en partie à la réalisation de l’opération, les pièces sont : 

- lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l’opération est fixe, des copies de fiches de poste ou des copies 

de lettre de mission ou des copies des contrats de travail. Ces documents précisent les missions, la période d’affectation 

des personnels à la réalisation du projet et le pourcentage fixe du temps de travail consacré à l’opération, sans 

obligation de mettre en place un système distinct d’enregistrement du temps de travail. Ils doivent avoir été́ acceptées 

à l’instruction.; 

- lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est variable d’un mois sur l’autre, des copies de fiches de temps ou 

des extraits de logiciel de gestion de temps permettant de tracer le temps dédié́ à l’opération. Les copies de fiches de 

temps passés sont datées et signées par le salarié et son responsable hiérarchique, elles doivent avoir été acceptées à 

l’instruction. 

 

3) Cofinancements  

 

Bien que la programmation d’une opération (attribution de la subvention) n’est pas conditionnée par la production des 

attestations de cofinancement (ou lettres d’intention), ces pièces sont utiles au travail d’instruction et permettent de s’assurer 

de la capacité financière du porteur à mener le projet FSE à terme. 

 

Les attestations de versement des contreparties mobilisées sont à fournir en accompagnement du ou des bilan(s) 

intermédiaire(s) annuel(s) et/ou du bilan final. A défaut, les ressources non certifiées s’imputent sur la part d’autofinancement 

de l’organisme bénéficiaire et sont traitées comme telles dans le cadre du contrôle de service fait, selon les règles fixées par les 

instructions DGEFP dans le cadre du PON FSE Emploi-Inclusion 2014-2020. 

 

 

 
3 article 65 du Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions 
communes 
4 article 65 du Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions 
communes 
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4) Modes de calculs et barèmes forfaitaires 

Pour la construction des budgets nécessaires à la réalisation des actions prévues, trois cas de figures sont possibles. L’utilisation 

des calculs de coûts simplifiés est obligatoire pour un montant total inférieur ou égal à 50 000,00€ de soutien public.  

Le soutien public se définit comme l’ensemble des financements publics externes nationaux et européens hors salaires et 

indemnités versés par un financeur public au profit des participants de l’opération comme par exemple les contrats aidés.  

 

Cas n°1 : 15% des dépenses directes de personnel 

Coût directs 

 

Dépenses de personnel 

 

Dépenses de fonctionnement 

Dépenses de prestation 

Dépenses liées aux participants 

Coûts indirects 

 

15% des dépenses directes de 

personnel 

Conditions 

 

Mode de calcul possible si l’opération génère des 

dépenses indirectes* 

 Cas n°2 : 20% des coûts directs 

Coût directs 

 

Dépenses de personnel 

Dépenses de fonctionnement 

Dépenses liées aux participants 

 

Dépenses de prestation 

Coûts indirects 

 

 

 

Conditions 

 

Mode de calcul possible si : 

- l’opération génère des dépenses indirectes* 
- l’opération, faisant l’objet de la demande de 

subvention, ne se confond pas avec 
l’intégralité de l’activité de la structure pour la 
période considérée dans la demande de 
subvention  

- l’opération n’est pas portée par une Mission 
Locale, ou une PAIO, ou un OPCA, ou bien par 
l’AFPA 

- le coût total de l’opération sur 12 mois est 
inférieur ou égal à 500 000,00€  

Cas n°3 : 40% des dépenses directes de personnel 

Coût directs 

 

Dépenses de personnel 

 

Coûts indirects 

 

40% des dépenses directes 

de personnel (exclusion de 

tous les autres postes de 

dépenses) 

Conditions 

Attention : même en l’absence de comptabilisation 

des dépenses de prestation, les règles de mises en 

concurrence s’appliquent notamment en respect de 

l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 

 

*Définition des dépenses indirectes de fonctionnement : 

- des dépenses qu’il est très difficile voir impossible à dénombrer (nombre d’unités utilisées par ex. feuilles, stylos, etc., 

ou bien nombre d’heures de personnel administratif ou d’accueil impossible à décompter, etc.) 

- des dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération, elles sont donc liées à la réalisation des activités prévues (à 

titre d’exemple : la valorisation des coûts liés à des locaux non utilisés dans l’action est par nature inéligible) 

20% des dépenses 

directes hors 

prestations 
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SUIVI DES PARTICIPANTS 
 

Pour la nouvelle programmation FSE 2014/2020, les porteurs de projets doivent appliquer des dispositions renforcées en 

matière de suivi des participants aux actions cofinancées. Dans le but de mesurer les progrès réalisés, la Commission 

européenne souhaite que des données fiables soient disponibles en continu afin de pouvoir les agréger au niveau français et 

européen. 

Les porteurs de projets sélectionnés doivent obligatoirement renseigner les données relatives à chaque participant. Le module 

de suivi est intégré à « Ma Démarche FSE » pour permettre la saisie des informations relatives aux participants directement dans 

le système d’information, dès leur entrée dans l’action. 

Les données relatives aux sorties des participants sont obligatoirement renseignées à la sortie du participant de l’action. Ces 

données doivent être enregistrées entre le moment où la personne quitte l’action (date de la sortie) et la quatrième semaine qui 

suit l’évènement. La saisie en dehors de ce calendrier aura pour conséquence l’inéligibilité du participant concerné. 

Vous trouverez en Annexe 2 le questionnaire type de recueil de données liées aux participants à l’action cofinancée par le FSE.  

 

Le guide de suivi des participants est disponible à l’adresse suivante :  

http://files.gandi.ws/gandi54329/file/man_manuel_porteur_de_projet_suivi_des_participants_v3.0.pdf 

 

 
 
 
 

http://files.gandi.ws/gandi54329/file/man_manuel_porteur_de_projet_suivi_des_participants_v3.0.pdf
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DESCRIPTIFS DES TYPES D’OPERATIONS 
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1 : COORDONNATEUR DE PARCOURS D’INSERTION 
Dans la continuité de la période précédente, le PLIE Grand Paris Sud Est Avenir consolide la fonction du CPI en confirmant son 

orientation vers : 

- L’identification des besoins des publics sur le territoire en matière de retour a l’emploi 
- La garantie de la qualité dans l’accompagnement des participants du P.L.I.E. 
- L’augmentation des résultats de placement emploi selon les critères fixés 
- Le développement de la fonction de service aux partenaires. 

 

Pour cela, le P.L.I.E. prévoit 5 axes de travail : 

- Développer la fonction d’accueil 
- Développer la fonction d’évaluation des situations complexes 
- Développer la fonction de pilotage de parcours d’insertion 
- Privilégier les actions existantes à partir des besoins prioritaires des publics accompagnés 
- Faire évoluer les instances de décision et d’animation. 

 

CADRE GENERAL D’INTERVENTION 

Le PLIE est un dispositif partenarial qui intervient selon un principe de synergie. Toute personne qui répondrait aux critères 

administratifs d’un partenaire et pour laquelle l’offre de service serait au moins équivalente, sera en priorité orientée vers ce 

partenaire. L’action « accompagnement individualisé à l’emploi » est mise en œuvre par un organisme porteur qui désigne un 

coordonnateur de parcours d'insertion unique et clairement identifié. 

Ce référent emploi, nommé coordonnateur de parcours d'insertion (CPI), fournit un appui technique et pédagogique au 

participant afin de co-construire un parcours d’insertion professionnelle favorisant son accès à l’emploi. 

Pour ce faire, il engage un certain nombre d’interventions autour de trois dimensions : 

• Le positionnement du participant : 
Il s’agit de la phase d’accueil, d’évaluation et de formalisation de l’intégration de la personne au sein du dispositif d’animation 

sur la base d’un parcours contractualisé. 

• Le pilotage de parcours : 
Il s’agit de mobiliser les moyens et les ressources nécessaires à la réalisation du parcours, d’assurer une veille active dans 

l’engagement des étapes d’insertion depuis l’entrée du participant jusqu'à sa sortie y compris en réalisant un suivi dans l’emploi. 

• Le suivi administratif : 
Il s’agit de rendre compte de son activité et de répondre aux obligations FSE en utilisant les outils et en respectant les 

procédures définis par le PLIE (contrats d’engagement, outils de suivis, feuilles d’émargements, constitution d’un dossier papier 

pour chaque participant…). La saisie des suivis et des indicateurs FSE se fera dans la base de données dédiée.  

PUBLICS VISES 

Tels que définis dans le contexte du présent appel à projet. 

ELIGIBILITE ADMINISTRATIVE DES PARTICIPANTS : 

Chaque participant qui aura bénéficié de l’opération devra justifier son éligibilité par :  

• La signature du contrat d’engagement à l’entrée dans le PLIE  

• La pièce administrative telle que définit dans les critères administratifs du public concerné (cf page 5). Cette pièce devra 

systématiquement être renouvelée tous les deux ans 

 

 

 

 

OBJECTIFS QUANTITATIFS 
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Chaque CPI (équivalent Temps Plein) assure le suivi de 100 personnes sur l’année5. 

Pour ce faire, il devra : 

✓ intégrer un objectif annuel de 35 personnes dans le dispositif. 
✓ dynamiser les parcours afin de permettre à 35 personnes de sortir du dispositif dont, à minima 50% en sortie positive. 

Ceci correspondant à une file active de 65 personnes. 

 

 

LIEU D’INTERVENTION  

Les actions éligibles doivent se dérouler exclusivement au profit des habitants des communes suivantes : 

 

- Créteil - Le Plessis Trévise - Périgny 

- Alfortville - Limeil-Brévannes - Santeny 

- Boissy-Saint-Léger - Mandres-les-Roses - Sucy-en-Brie 

- Bonneuil-sur-Marne - Marolles-en-Brie - Villecresnes 

- Chennevières-sur-Marne - Noiseau  

- La Queue en Brie - Ormesson-sur-Marne  

FINANCEMENT DE L’ACTION 

Le financement de cette action est soumis aux règles applicables à la gestion du Fonds Social Européen. Elle pourra être 

cofinancée pour tout ou partie par d’autres fonds publics. L’organisme veillera à détailler tant ses dépenses prévisionnelles que 

ses ressources afin d’éviter tout sur-financement de l’action. 

RESULTATS ATTENDUS 

Restitution d’un bilan en fin d’opération. 

SUIVI ADMINISTRATIF DE L’ACTION 

Le suivi administratif de l’action est assuré selon des modalités communiquées par l’association Pôle Compétences Initiatives. 

 

 

 
5 Pour l’ouverture d’un poste de référent PLIE sur une nouvelle commune, les objectifs annuels doivent être adaptés à la montée en charge 
progressive du nombre de participants orientés, accueillis et accompagnés. 
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2 : ELABORATION DE PROJET ET POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL 

CONTEXTE : 

Le public accueilli dans le dispositif PLIE est éloigné de l’emploi. La mise en œuvre d’un parcours d’insertion professionnelle 

individualisé s’appuie sur un projet professionnel réaliste et réalisable. Les participants du PLIE peuvent avoir des 

représentations incomplètes ou erronées des métiers.  

OBJECTIFS VISES : 

- Favoriser la construction de projets professionnels réalistes, en travaillant sur l’identification des atouts et des 
compétences en lien avec un ou plusieurs secteurs d’activités. 

- Définir un plan d’action spécifique pour accéder à l’emploi visé 

PUBLICS : 

- Participants du PLIE tels que définis dans le contexte du présent appel à projet. 

ELIGIBILITE ADMINISTRATIVE DES PARTICIPANTS : 

Chaque participant qui aura bénéficié de l’opération devra justifier son éligibilité par :  

• La signature du contrat d’engagement à l’entrée dans le PLIE  

• La pièce administrative telle que définit dans les critères administratifs du public concerné (cf page 5). Cette pièce devra 

systématiquement être renouvelée tous les deux ans 

 

RESULTATS ATTENDUS : 

- Elaboration d’un projet réaliste et réalisable 
- (re)mobilisation des compétences personnelles et professionnelles 
- Confirmer le projet professionnel et les modalités de sa mise en œuvre 

TYPES D’ACTIONS ATTENDUES (LISTE NON-EXHAUSTIVE) : 

- Bilans de compétences 
- Ateliers d’élaboration de projet professionnel 

INDICATEURS D’EVALUATION : 

Quantitatifs : 

- Nombre de participants 
- Nombre d’heures réalisées  

Qualitatif : 

- Engagement des personnes dans l'activité proposée 
- Reprise de la confiance en soi, changement des comportements 
- Remobilisation dans les démarches de recherche d'emploi ou de formation 
- Validation des projets professionnels des personnes orientées  
- Elaboration d’un projet professionnel. 
- Remobilisation dans les démarches de recherche d’emplois ou de formations / possibilités d’accéder à d’autres étapes 

du parcours vers l’emploi 

FINANCEMENT DE L’ACTION 

Le financement de cette action est soumis aux règles applicables à la gestion du Fonds Social Européen. Elle pourra être 

cofinancée pour tout ou partie par d’autres fonds publics. L’organisme veillera à détailler tant ses dépenses prévisionnelles que 

ses ressources afin d’éviter tout sur-financement de l’action. 
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RESULTATS ATTENDUS 

Restitution d’un bilan en fin d’opération. 

 

SUIVI ADMINISTRATIF DE L’ACTION 

Le suivi administratif de l’action est assuré selon des modalités communiquées par l’association Pôle Compétences Initiatives. 
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3 : FORMATION 

CONTEXTE : 

La qualification et la formation sont des outils centraux dans la sécurisation des parcours professionnels des publics en insertion. 

Bien que le PLIE n’ait pas vocation à mettre en œuvre directement des actions de formation, il peut intégrer dans sa 

programmation des actions spécifiques correspondant à un besoin identifié sur son territoire et pour lequel les actions ne 

peuvent répondre, soit en quantité, soit en terme d’adaptation à la demande. Ce volet peut prendre appui sur les actions de 

droit commun mises en œuvre par les collectivités et le cas échéant des dispositifs dérogatoires au droit commun. 

OBJECTIFS VISES : 

- Elargir les compétences professionnelles des participants 
- Favoriser l’accès à l’emploi par la qualification et la formation 

PUBLICS : 

- Participants du PLIE tels que définis dans le contexte du présent appel à projet. 
 

ELIGIBILITE ADMINISTRATIVE DES PARTICIPANTS : 

Chaque participant qui aura bénéficié de l’opération devra justifier son éligibilité par :  

• La signature du contrat d’engagement à l’entrée dans le PLIE  

• La pièce administrative telle que définit dans les critères administratifs du public concerné (cf page 5). Cette pièce devra 

systématiquement être renouvelée tous les deux ans 

 

RESULTATS ATTENDUS : 

- Faciliter le retour à l’emploi des participants 
- Renforcer l’autonomie des participants du PLIE 
- Faciliter les suites de parcours 

TYPES D’ACTIONS ATTENDUES (LISTE NON-EXHAUSTIVE) : 

- Actions de formations sectorielles  

INDICATEURS D’EVALUATION : 

Quantitatifs : 

- Nombre de participants 
- Nombre d’heures réalisées 

Qualitatif : 

- Degré d’acquisition des savoirs  
- Individualisation des parcours 
- Autonomie dans la suite de parcours 

FINANCEMENT DE L’ACTION 

Le financement de cette action est soumis aux règles applicables à la gestion du Fonds Social Européen. Elle pourra être 

cofinancée pour tout ou partie par d’autres fonds publics. L’organisme veillera à détailler tant ses dépenses prévisionnelles que 

ses ressources afin d’éviter tout sur-financement de l’action. 

RESULTATS ATTENDUS 
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Restitution d’un bilan en fin d’opération. 

SUIVI ADMINISTRATIF DE L’ACTION 

Le suivi administratif de l’action est assuré selon des modalités communiquées par l’association Pôle Compétences Initiatives. 
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4 : MOBILISATION DU PUBLIC  

CONTEXTE : 

Le public accueilli dans le dispositif PLIE est souvent très éloigné de l’emploi. Le manque de confiance en soi et les difficultés de 

postures professionnelles sont des obstacles fréquemment rencontrés.  

OBJECTIF VISE : 

- Mobilisation des publics les plus éloignés de l’emploi en levant les freins en terme de savoir être, de communication ou 
de confiance en soi.  

- Rompre l’isolement des personnes en tissant des liens sociaux 
- Apporter des solutions aux problématiques liées à l’insertion professionnelle (mobilité géographique, frein 

psychologique …) 

PUBLICS : 

Participants PLIE tels que définis dans le contexte du présent appel à projet. 

ELIGIBILITE ADMINISTRATIVE DES PARTICIPANTS : 

Chaque participant qui aura bénéficié de l’opération devra justifier son éligibilité par :  

• La signature du contrat d’engagement à l’entrée dans le PLIE  

• La pièce administrative telle que définit dans les critères administratifs du public concerné (cf page 5). Cette pièce devra 

systématiquement être renouvelée tous les deux ans 

 

RESULTATS ATTENDUS : 

- Lever les freins à la poursuite de parcours 
- Apporter des solutions innovantes et adaptées à un public fortement touché par les problématiques de démobilisation 

et de perte de confiance. 

TYPES D’ACTIONS ATTENDUES (LISTE NON-EXHAUSTIVE) : 

- Soutien psychologique:  
o Renforcer les capacités à communiquer, permettre aux participants du PLIE d’être disponibles et mobilisés pour 

leur recherche d’emploi ;  
o Lever les freins psychologiques à la reprise d’une démarche active d’insertion professionnelle 
o appuyer les professionnels en charge de l'insertion socioprofessionnelle des publics en difficulté par des séances 

d'analyse des pratiques/supervision, éclairages cliniques, etc. 
o favoriser la reprise de confiance en soi et dans les autres,  

- Atelier de communication et de « re »prise de confiance en soi: communication verbale et non verbale 
- Atelier de communication orale et écrite 
- Ateliers de technique de recherche d’emploi 

INDICATEURS D’EVALUATION : 

Quantitatifs : 

- Nombre de participants 
- Volume d’heures réalisées 

Qualitatif : 

- Engagement des personnes dans l'activité proposée 
- Reprise de la confiance en soi, changement des comportements 
- Remobilisation dans les démarches de recherche d'emploi ou de formation 
- Engagement des premières démarches nécessaires à la résolution des freins périphériques à l’emploi 
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FINANCEMENT DE L’ACTION 

Le financement de cette action est soumis aux règles applicables à la gestion du Fonds Social Européen. Elle pourra être 

cofinancée pour tout ou partie par d’autres fonds publics. L’organisme veillera à détailler tant ses dépenses prévisionnelles que 

ses ressources afin d’éviter tout sur-financement de l’action. 

RESULTATS ATTENDUS 

Restitution d’un bilan en fin d’opération. 

SUIVI ADMINISTRATIF DE L’ACTION 

Le suivi administratif de l’action est assuré selon des modalités communiquées par l’association Pôle Compétences Initiatives. 
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5 : SOUTIEN A L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

CONTEXTE : 

L’insertion par l’activité économique est l’un des outils les plus efficients dans la construction d’un parcours d’insertion pour les 

publics en grandes difficultés. A ce titre, le PLIE peut contribuer au cofinancement de projets ou de structures d’insertion par 

l’activité économique dans le cadre d’un renforcement des parcours des participants PLIE concernés. 

OBJECTIFS VISES : 

- Apprentissage de nouvelles compétences professionnelles et/ou mobilisation dans une démarche de progression 
professionnelle 

- Préparation à un retour à l’emploi stable par la mise en situation de travail 
- Pré-qualification voire qualification des personnes intégrées 

PUBLICS : 

Participants du PLIE tels que définis dans le contexte du présent appel à projet. 

ELIGIBILITE ADMINISTRATIVE DES PARTICIPANTS : 

Chaque participant qui aura bénéficié de l’opération devra justifier son éligibilité par :  

• La signature du contrat d’engagement à l’entrée dans le PLIE  

• La pièce administrative telle que définit dans les critères administratifs du public concerné (cf page 5). Cette pièce devra 

systématiquement être renouvelée tous les deux ans 

 

RESULTATS ATTENDUS : 

- Remobilisation par l’emploi 
- Apprentissage de savoirs être en situation de travail 
- Acquisition de compétences transférables 

TYPES D’ACTIONS (LISTE NON-EXHAUSTIVE): 

- Cofinancement d’actions de formation spécifiques à destination des salariés en insertion PLIE 
- Renforcement de l’accompagnement socioprofessionnel au sein de la structure d’insertion par l’activité économique 
- Soutien au développement de l’IAE 

INDICATEURS D’EVALUATION : 

Quantitatifs : 

- Nombre de participants 
- Taux de retour à l’emploi 

Qualitatif : 

- Outils innovants mis en place pour la mobilisation des participants sur l’action. 
- Acquisition des techniques professionnalisantes ou des savoirs de base. 
- Partenariats développés en amont et en aval de l’étape. 
- Levée des freins socioprofessionnels 
- Bilans réguliers avec les coordonnateurs de parcours d’insertion. 

FINANCEMENT DE L’ACTION 

Le financement de cette action est soumis aux règles applicables à la gestion du Fonds Social Européen. Elle pourra être 

cofinancée pour tout ou partie par d’autres fonds publics. L’organisme veillera à détailler tant ses dépenses prévisionnelles  que 

ses ressources afin d’éviter tout sur-financement de l’action. 
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RESULTATS ATTENDUS 

Restitution d’un bilan en fin d’opération. 

SUIVI ADMINISTRATIF DE L’ACTION 

Le suivi administratif de l’action est assuré selon des modalités communiquées par l’association Pôle Compétences Initiatives.
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6 : AIDES INDIVIDUELLES 

CONTEXTE : 

Bien que le PLIE n’ait pas vocation à financer directement des actions de formation, il peut intégrer dans sa programmation une 

action de soutien financier aux participants PLIE venant compléter et/ou additionner les engagements de droits commun et/ou 

des participants eux-mêmes. 

L’aide est individualisée pour répondre à un besoin ponctuel du participant dans son parcours d’insertion professionnelle. En 

l’absence de ce dispositif d’aide individuelle, le participant est bloqué dans son parcours d’insertion visant le retour à l’emploi. 

OBJECTIF VISE : 

- Cofinancer ou financer des prestations ponctuelles non-intégrées à la programmation du PLIE (frais de formation,  frais 
d’inscription à des concours…) 

PUBLICS : 

Participants du PLIE tels que définis dans le contexte du présent appel à projet. 

ELIGIBILITE ADMINISTRATIVE DES PARTICIPANTS : 

Chaque participant qui aura bénéficié de l’opération devra justifier son éligibilité par :  

• La signature du contrat d’engagement à l’entrée dans le PLIE  

• La pièce administrative telle que définit dans les critères administratifs du public concerné (cf page 5). Cette pièce devra 

systématiquement être renouvelée tous les deux ans 

 

RESULTATS ATTENDUS : 

- Obtention d’une certification reconnue permettant l’accès à l’emploi.  
- Sécurisation des parcours professionnels 

INDICATEURS D’EVALUATION : 

Quantitatifs : 

- Nombre d’aides individuelles attribuées 
- Taux d’utilisation 
- Nombre d’accès à l’emploi ou à la formation qualifiante  

Qualitatif : 

- Freins levés dans le maintien à l’emploi et/ou en formation  

FINANCEMENT DE L’ACTION 

Le financement de cette action est soumis aux règles applicables à la gestion du Fonds Social Européen. Elle pourra être 

cofinancée pour tout ou partie par d’autres fonds publics. L’organisme veillera à détailler tant ses dépenses prévisionnelles que 

ses ressources afin d’éviter tout sur-financement de l’action. 

RESULTATS ATTENDUS 

Restitution d’un bilan en fin d’opération. 

SUIVI ADMINISTRATIF DE L’ACTION 

Le suivi administratif de l’action est assuré selon des modalités communiquées par l’association Pôle Compétences Initiatives. 
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7 : RELATION ENTREPRISE ET CLAUSES D’INSERTION 

CONTEXTE : 

Dans l’optique de la mise en synergie des différents acteurs de l’emploi et de l’insertion professionnelle du territoire, les 
collaborations avec les entreprises  et autres acteurs économiques sont primordiales. 
Dans ce sens, le PLIE souhaite établir et animer un partenariat renforcé avec les acteurs institutionnels et économiques pour 
initier et mettre en œuvre des projets visant l’insertion durable. 

OBJECTIFS VISES : 

- Mobiliser des employeurs dans le cadre des parcours d’insertion, afin de développer les solutions de mise en activité et 
de retour à l’emploi  

- Réaliser l'animation territoriale pour rapprocher les acteurs de l’emploi des branches et des partenaires sociaux ;  
- Développer les démarches conduites au titre de la relation employés/employeurs de l’économie sociale et solidaire ;  
- Former et de professionnaliser les acteurs de l’insertion;  
- Développer la responsabilité sociale des entreprises et notamment le soutien des projets permettant l’intégration de 

participants PLIE  
- Favoriser la diffusion des démarches de développement durable dans les entreprises,  
- Développer les clauses sociales dans les marchés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et 

privés  

- Renforcer la coopération entre les entreprises du secteur marchand et les structures d’insertion par l’activité 

- Favoriser l’accès à l’emploi par une mise en relation pertinente. 

- Favoriser l’intégration du salarié en entreprise pour une période durable. 

- Tisser un réseau d’employeurs partenaires du PLIE (entreprises, collectivités, etc.).  

PUBLICS : 

Donneurs d’ordres publics et privés, collectivités locales, bailleurs sociaux, acteurs de l’insertion et de l’emploi actifs sur le 

Territoire du Grand Paris Sud Est Avenir. 

Toute personne éloignée  du marché du travail rencontrant des difficultés d’insertion socioprofessionnelle.  

RESULTATS ATTENDUS : 

- Améliorer l’insertion durable via le développement de partenariats avec les acteurs économiques 
- Développer les modalités de collaborations entre différents acteurs : économiques, institutionnels, insertion et emploi 

TYPES D’ACTIONS ATTENDUES (LISTE NON-EXHAUSTIVE) : 

- Sessions collectives de recrutement 
- Intermédiation entre l’offre et la demande d’emploi 
- Gestion des clauses sociales 
- Placement direct en emploi 
- Actions de parrainage 

INDICATEURS D’EVALUATION : 

Quantitatifs : 

- Nombre de positionnement à l’emploi 
- Nombre d’acteurs économiques mobilisés et partenaires du projet 

Qualitatif : 

- Modification du regard porté par les entreprises sur les publics en insertion 
- Diversité des acteurs et partenaires mobilisés (Entreprises, Collectivités, bailleurs…) 

FINANCEMENT DE L’ACTION 
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Le financement de cette action est soumis aux règles applicables à la gestion du Fonds Social Européen. Elle pourra être 

cofinancée pour tout ou partie par d’autres fonds publics. L’organisme veillera à détailler tant ses dépenses prévisionnelles  que 

ses ressources afin d’éviter tout sur-financement de l’action. 

RESULTATS ATTENDUS 

Restitution d’un bilan en fin d’opération. 

SUIVI ADMINISTRATIF DE L’ACTION 

Le suivi administratif de l’action est assuré selon des modalités communiquées par l’association Pôle Compétences Initiatives. 
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8 : ANIMATION DU DISPOSITIF PLIE 

CONTEXTE : 

Le dispositif PLIE est une plateforme partenariale mobilisant différentes sources de financement. La structure d’animation et de 

gestion du PLIE assure la fonction d’animation du partenariat local et des instances décisionnelles (comité technique 

d’instruction, comité de pilotage, commission intercommunale de gestion des entrées et sorties…) 

Le financement du FSE doit permettre d’aller au-delà des financements existants pour la structure porteuse du PLIE afin d’ 

apporter des réponses aux problématiques additionnelles et aux besoins spécifiques des participants du PLIE.  

OBJECTIFS VISES : 

- Formaliser les propositions pour le Comité de Pilotage et veiller à la mise en œuvre de ses décisions. 
- Assurer l’animation globale du dispositif  
- Assurer l’animation et les relations avec les partenaires institutionnels et locaux 
- Elaborer les procédures de suivi de la réalisation des objectifs fixés par le Protocole d’Accord du PLIE, conformément 

aux exigences de la règlementation européenne en vigueur. 
- Informer le Comité de pilotage des problématiques rencontrées par les opérateurs de terrain pour permettre d’orienter 

au mieux l’action du PLIE. 
- Animer l’équipe des Coordinateurs de Parcours d’Insertion  
- Animer les commissions intercommunales de gestion des entrées et sorties du dispositif et vérifier l’éligibilité du public.  
- Garantir un accompagnement individualisé à chaque participant.  
- Rechercher et animer un réseau de partenaires locaux afin de favoriser la mise en place d’étapes pour les participants 

et s’assurer de la traçabilité des parcours des participants. 

INDICATEURS D’EVALUATION : 

- Adaptation au public et caractère innovant des outils et actions utilisés. 
- Coordination de partenaires autour de thématiques territoriales. 

FINANCEMENT DE L’ACTION 

Le financement de cette action est soumis aux règles applicables à la gestion du Fonds Social Européen. Elle pourra être 

cofinancée pour tout ou partie par d’autres fonds publics. L’organisme veillera à détailler tant ses dépenses prév isionnelles que 

ses ressources afin d’éviter tout sur-financement de l’action. 

RESULTATS ATTENDUS 

Restitution d’un bilan en fin d’opération. 

SUIVI ADMINISTRATIF DE L’ACTION 

Le suivi administratif de l’action est assuré selon des modalités communiquées par l’association Pôle Compétences Initiatives. 
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ANNEXE 1 - SUIVI DES PARTICIPANTS AUX OPERATIONS FINANCEES PAR LE FSE 
 

 

 
     

Questionnaire de recueil des données à l’entrée des participants dans une opération cofinancée par le Fonds 

social européen (FSE) ou par l’Initiative pour l’emploi des jeunes 

Madame, Monsieur, 

Vous participez à une action cofinancée par le Fonds social européen (FSE) ou l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ). Le FSE et 

l’IEJ sont des instruments de l’Union européenne pour promouvoir l’emploi, la formation professionnelle et l’inclusion sociale. 

L’Union européenne et la France se sont engagées à évaluer l’efficacité des actions financées par l’argent européen. Dans ce but, 

le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 rend obligatoire la collecte de 

certaines données sur la situation de chacune des personnes qui participent à une action. 

Les données recueillies par ce questionnaire feront l’objet d’un traitement informatique destiné : 

- A connaître l’évolution de votre situation personnelle entre le début et la fin de l’action, 

- A évaluer l’utilisation de l’argent du Fonds social européen en France. Certains participants pourront être recontactés dans le 

cadre d’enquêtes plus approfondies. 

Si vous voulez participer à l’action, vous avez l’obligation de fournir les données demandées, sauf pour les questions où il existe 

la possibilité de répondre « Ne souhaite pas répondre / ne sait pas ». 

Nous vous prions de veiller à l’exactitude, à la précision et à la lisibilité de vos réponses. 

Nous vous remercions de votre coopération. 

Responsable du traitement : 

Le Responsable du traitement des données collectées par ce questionnaire est la Délégation Générale à l’Emploi et à la 

Formation Professionnelle (DGEFP), en tant qu’autorité de gestion des programmes opérationnels nationaux du Fonds social 

européen (FSE) et de l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) de 2014 à 2020. 

Ministère du travail, DGEFP, sous-direction Europe et International, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP. 

Destinataires des données : 

Les destinataires de vos données sont les organismes chargés de la gestion du FSE et de l’IEJ en France ainsi que les autorités et 

services nationaux et européens chargés du contrôle de leur bonne utilisation. 

Au sein de ces organismes et services, les agents ayant accès à vos données sont ceux qui ont besoin d’y avoir accès pour 

accomplir les missions qui leur sont confiées. 

Enregistrement et conservation des données : 

Les données recueillies vont être enregistrées dans le système d’information « Ma démarche FSE » par l’organisme mettant en 

oeuvre l’action à laquelle vous participez. 

Cet organisme a l’obligation de détruire ce questionnaire papier dès que les données qu’il contient auront été saisies dans le 

système d’information « Ma démarche FSE ». 

Les données enregistrées dans le système d’information « Ma démarche FSE » seront conservées jusqu’au 31 décembre 2033 

conformément aux obligations de contrôle et de conservation des données imposées par les règlements européens. 

Vos droits : 

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification concernant vos données. Pour l’exercer, veuillez contacter le Délégué à la 

Protection des données : protectiondesdonneesdgefp@emploi.gouv.fr 

Si vous estimez, après avoir contacté le Délégué à la Protection des Données, que vos droits ne sont pas respectés ou que le 

dispositif mis en œuvre n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la 

Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 

 

 

Questionnaire rédigé par le Ministère du Travail – version du 26 novembre 2018 
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Cette version se substitue à toute version antérieure, qui ne doit plus être utilisée 

Coordonnées du participant à l’entrée dans l’opération 

NOM (en capitales) : …………….………………………………...……….…………………………. 

PRENOM (en capitales) : .……………….…………………………………….………………………. 

Date de naissance : ………………… (jj/mm/année)   Sexe : homme  □          femme  □ 

Commune de naissance (avec code postal, 99999 si à l’étranger) : 

……………….……………….…………………………………………………………..……………… 

Adresse à l’entrée dans l’opération (n° et nom de rue) : …………..……………….……………. 

……………….……………….………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………….……  Commune :……………….……………….…………………………. 

Numéro de téléphone (mobile) : …………………………….……. 

Numéro de téléphone (domicile) : …………………………………. 

Courriel : …………………..……………….…………@.............................………..………………. 

Date d’entrée dans l’opération : ………..……………..……….. [jj/mm/année, à renseigner par le porteur de projets] 

Nom de l’opération : ……….……………….…………………………………………………………………...…. 

Question 1. Statut sur le marché du travail à l’entrée dans l’opération   

Occupez-vous actuellement un emploi ?  [Une seule réponse possible] 

□ 1a. Oui, un emploi de 
travailleur indépendant, 
chef d’entreprise 

□ 1b. Oui, un emploi 
durable (CDI ou CDD de 
6 mois ou +) 

□ 1c. Oui, un emploi 
temporaire (intérim, CDD 
de moins de 6 mois) 

□ 1d. Oui, un emploi aidé (y 
compris IAE) 

□ Non  → Si oui, passez directement à la question 2 

1e. Si vous n’occupez pas d’emploi, êtes-vous en formation, en stage ou en école ?  

□ Oui     
□ Non     

1f. Si vous n’occupez pas d’emploi, recherchez-vous actuellement activement un emploi ?  

□ Oui        → 1g. Si oui, depuis combien de temps cherchez-vous ? : ……… (nombre de mois) 
□ Non   

Question 2. Quel est le plus haut niveau de diplôme atteint ou l’année d’études la plus élevée à l’entrée dans 

l’opération ? [Une seule réponse possible] 

□ 2a. Inférieur à l’école primaire, vous n’êtes jamais allé à l’école 
□ 2b. Primaire, 6e, 5e, 4e, 3e (secondaire 1er cycle), Diplômé Brevet des collèges, CAP, BEP, seconde professionnelle (technique 

cycle court) 
□ 2c. Baccalauréat général (L, ES, S, A à E), technologique (F, G, H, STG, STI …), bac Pro, brevet professionnel (BP)  

2d. DEUG, BTS, DUT, écoles d’infirmières, licence (L3), maîtrise, Grande école, école d’ingénieur, de commerce, master (recherche 
ou professionnel) (M2), DEA, DESS, doctorat 

Question 3. Avez-vous une reconnaissance officielle d’un handicap (allocation, pension ou carte 

d’invalidité…) ?       

□ Oui     
□ Non     

Question 4. Etes-vous allocataire de minima sociaux (RSA, allocation spécifique de solidarité, allocation aux 

adultes handicapés…)?    

□ Oui     
□ Non     

Question 5. Etes-vous sans domicile fixe ou confronté à l’exclusion de votre logement ?    

□ Oui     
□ Non     
□ Ne souhaite pas répondre / ne sait pas 

Question 6. Un de vos deux parents est-il né à l’étranger ?  

□ Oui     
□ Non     
□ Ne souhaite pas répondre / ne sait pas 
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ANNEXE 2 - OBLIGATIONS D’UN ORGANISME BENEFICIAIRE D’UNE AIDE DU FSE 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre d’obligations visant au 

respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques : 

1. Les priorités de l’Union européenne doivent être respectées, sinon spécifiquement visées, dans le cadre de la mise en œuvre 

d’une opération cofinancée : promotion de l’égalité hommes / femmes et de la non-discrimination, intégration des personnes 

handicapées, égalité des chances, vieillissement actif, développement durable… 

2. Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : règles de concurrence, 

de passation des marchés publics, protection de l’environnement, ... 

3. L’organisme bénéficiaire informe les participants et le grand public de l’intervention financière du FSE sur l’opération qu’il met 

en œuvre. 

4. Il remet au service gestionnaire de l’aide tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la réalité et la 

conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de l’obligation d’information. 

5. Il s’engage à respecter les clauses de la convention attributive de la subvention et les conditions d’éligibilité qui y sont fixées, 

en particulier celles relatives aux participants, aux dates d’exécution et de justification, et aux critères d’éligibilité des dépenses 

suivant leur nature. 

6. Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en capacité d’isoler au sein 

de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a minima par enliassement des pièces justificatives 

correspondantes accompagnées de la liste détaillée des dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs 

permettant le passage de la comptabilité générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération (« clés de répartition »). 

7. Il informe le service gestionnaire de l’aide du FSE de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; il n’en modifie pas 

l’objet général, la nature ou le plan de financement global, sans l’accord du service gestionnaire et un réexamen éventuel du 

Comité de programmation, au risque de ne pas percevoir tout ou partie de l’aide communautaire. 

8. Il donne suite à toute demande du service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations relatives à l’opération 

nécessaires pour son instruction, sa programmation ou le calcul du montant de l’aide à verser. Sans réponse dans les délais fixés, 

le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire à la déprogrammation de tout ou partie de l’aide du 

FSE. 

9. En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans d’exécution 

intermédiaires et finals selon les modèles établis, aux dates prévues par la convention et accompagnés de toutes les pièces 

justificatives requises. 

10. Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est-à-dire correspondant à des dépenses 

exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins de salaire, fiches de frais, …) sont retenues ; 

certaines dépenses peuvent être calculées par application de clés de répartition préalablement définies sur la base d’unités de 

mesure distinguant l’activité spécifiquement liée à l’opération de l’activité générale de l’organisme bénéficiaire. Toutefois, 

l’application des coûts simplifiés permettra de faire état de dépenses calculées de manière forfaitaire selon les règles en vigueur. 

11. Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses, visée par le comptable 

public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes externe (pour les organismes privés) pour attester de leur 

paiement effectif. 

12. L’organisme bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, sur pièces et/ou sur 

place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou par toute autorité habilitée ; il présente aux 

agents du contrôle tous documents et pièces établissant la réalité, la régularité et l’éligibilité des dépenses encourues. 

13. Il conserve les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans 

après le dernier versement de l’aide communautaire effectué par la Commission européenne auprès de l’autorité de gestion du 

programme opérationnel, soit, à titre prévisionnel 3 ans après la clôture de la tranche annuelle sur laquelle était inscrite 

l’opération. 
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ANNEXE 3 - CAHIER DES CHARGES DU COORDONNATEUR DE PARCOURS 

FONCTIONS DU COORDONNATEUR DE PARCOURS D'INSERTION (CPI) 

LE POSITIONNEMENT DU PARTICIPANT : ACCUEIL / INTEGRATION / REORIENTATION 

Tous les organismes publics et privés peuvent orienter des publics vers le PLIE. Des lors, toute personne orientée vers le PLIE se 

verra proposer une phase d’accueil dont l’objectif consiste : 

• A identifier la situation de la personne en regard de la mise en œuvre d’un parcours d’insertion professionnelle ; 

• A s’accorder sur les modalités de mise en œuvre d’un accompagnement vers l’emploi. 
 

Les éléments constitutifs de cet accord sont les suivants : 

✓ compréhension et compatibilité des objectifs croisés des 2 parties prévision du travail commun sur la base d’un 
parcours prévisionnel 

✓ coordination en amont avec le référent social et/ou le prescripteur du participant 
✓ validation de la situation administrative de la personne 

 

Cette période d’accueil devra être courte et dynamique (2 mois en moyenne) et permettre au candidat de se prononcer sur son 

souhait d’être accompagné ou non selon des modalités de mise en œuvre d’étapes et de délais négociés avec le CPI lors de cette 

phase. 

Pour ce faire, le CPI élaborera un parcours d’insertion prévisionnel « réaliste et réalisable » à partir d’une évaluation de la 

situation du candidat par rapport au retour à l’emploi et en fonction des possibilités existantes sur le territoire. Ce parcours 

d’insertion prévisionnel sert de base de travail à la contractualisation pour obtenir l’accord du candidat avant la présentation 

effective à la Commission d’Intégration et de Gestion des Entrées et des Sorties du PLIE (CIGES). Celle-ci donnera son accord sur 

l’entrée effective de la personne sur la base du parcours proposé conjointement par le CPI et le candidat.  

L’entrée effective dans le PLIE sera notifiée par la signature d’un contrat d’engagement. 

 L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI : LE PILOTAGE DE PARCOURS 

L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’INSERTION ET L’EMPLOI 

L’accompagnement vers l’insertion et l’emploi est l’affaire de tous les acteurs qui interviennent pendant le parcours d’insertion 

professionnelle du participant. Au démarrage de chaque parcours, il est nécessaire de repartir les rôles et les responsabilités 

dans le cadre de ce parcours individualisé. 

L’accompagnement vers l’emploi se matérialise par la mise en œuvre d’actions constitutives des étapes de parcours décidées 

lors de la phase d’accueil. Ces actions seront prioritairement déléguées à des operateurs  « spécialisés » chargés de leur mise en 

œuvre. 

Le CPI, agissant comme un pilote de parcours, veillera particulièrement : 

✓ à la préparation de l’action (aide a la mise en relation, fixation des objectifs, individualisation de la prestation…) 
✓ au bon déroulement de l’action selon les accords passés entre les parties au démarrage de l’étape/action (évaluation de 

l’atteinte de l’objectif principal et des indicateurs de progression vers l’emploi) 
✓ à la transition d’une étape/action vers la suivante (réajustements en fonction des résultats obtenus et prises de 

décision sur la suite du parcours) 
 

L’accompagnement vers l’insertion et l’emploi reposant sur un contrat effectif, il peut être rompu à tout moment de l’initiat ive 

de l’une ou l’autre des parties dans les cas suivants : 

✓ refus systématique des propositions d’actions et des offres d’emploi en lien avec le projet professionnel déclaré de la 
part du participant 

✓ absence prolongée ou intermittente non justifiée, entravant la réalisation du parcours et l’atteinte de l’objectif 
✓ remise en cause systématique des parcours d’insertion prévisionnels proposés 
✓ 2 abandons de postes du fait du participant pendant ou a l’issue de la période d’essai 

La sortie du dispositif PLIE est décidée par la CIGES, seule habilitée à en juger la pertinence. 
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LE SUIVI DES ACTIONS D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

Le CPI organise le parcours vers l’emploi avec la personne en prenant en compte la globalité des difficultés personnelles et 

professionnelles de celle-ci. 

Il mobilise les moyens et ressources nécessaires et met en œuvre les étapes du parcours individualisé vers l'emploi : 

• Il peut participer à la phase d’accueil de la personne chez les prestataires. Il s’assure notamment de la bonne 
compréhension par l’ensemble des parties en présence de l’objectif prioritaire de l’étape et de la situation de la 
personne. 

• Pendant l’étape, il prend contact, à intervalles réguliers à déterminer en fonction de la durée de l’action, avec la 
personne et l’operateur en vue de faire une évaluation de l’état d’avancement de l’accompagnement et si besoin, de 
réajuster le parcours en fonction des éléments nouveaux constatés lors de cette évaluation. 

• Il est présent lors du bilan de fin d’étape pour constater l’atteinte ou non de l’objectif prioritaire et recenser les points 
de progrès. Ces évaluations feront l’objet d’une formalisation permettant à la personne de constater les avancements 
de sa condition au regard de son parcours. 

• Il maintient la motivation de la personne dans les phases d’inter étapes par l’intermédiaire, entre autres, d’entretiens 
au minimum mensuels. 

 

RESPECT DES PROCEDURES DE LA CELLULE D’ANIMATION DU PLIE 

Afin d’animer et de coordonner au mieux le dispositif, la Cellule d’Animation du PLIE met en œuvre des actions spéc ifiques qui 

peuvent évoluer à tout moment. Par exemple, ces procédures peuvent s’appliquer a des actions transversales de l’association : 

• Sur le volet relations aux entreprises et accompagnement dans l’emploi, une étroite collaboration sera à mener avec la 
personne en charge de relation entreprise au sein de Pôle Compétences Initiatives. Cela sous-entend par ailleurs des 
échanges réguliers concernant la situation des participants au regard du marché du travail afin que la personne en  
charge de la relation entreprise intervienne sur la mise en emploi. 

• Sur le volet de la mise en œuvre des Clauses d’Insertion, des modalités de suivi des participants de ces actions 
spécifiques pourront être demandées. 

• Dans le cadre de demande de prises en charge de couts lies directement aux participants, les modalités administratives 
indiquées par la Cellule d’Animation devront être respectées et pourront varier selon le type de dispositif activé. 

Aussi, afin de faciliter l’information et les échanges de pratiques, la Cellule d’Animation mettra en œuvre un calendrier de 

réunions d’animation de l’équipe auxquelles les CPI seront tenus d’assister. 

LES SORTIES 
❖ Les sorties positives 

• CDI ou CDD ≥ à 6 mois et ≥ à un mi-temps. 

• C.A.E. et Contrat Aidé de plus de 6 mois valides hors postes au sein de structures de l’IAE. 
Au cas par cas, le coordonnateur de parcours d’insertion pourra estimer que ces emplois sont des emplois de parcours et 

n’impliquent pas une sortie du dispositif. Ceci en particulier lorsque le poste est occupé dans des associations à vocation non 

marchande, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ces étapes sont valorisées dans le bilan qualitatif de la 

prestation d’accompagnement à l’emploi. Le CPI doit pouvoir interrompre ce contrat pour proposer un placement en emploi 

durable. 

• Le maintien d’une activité professionnelle rémunérée régulière d’une durée cumulée ≥ 910 heures sur une période 
maximale de 9 mois (ETT-Contrats saisonniers) ; pour les ETTI, les 910 heures doivent être faites dans une seule 
entreprise cliente ; 

• Formation qualifiante validée à 6 mois, permettant l’accès au marche du travail, et pour laquelle le parcours a mis en 
œuvre une étape de validation de projet, dans la limite de 8 % du total des sorties positives du dispositif. 

• Création ou reprise d’entreprise 9 mois après le début d'activité. 
❖ Les autres sorties 

• Terme de la période initiale de suivi et absence d’accord entre les deux parties sur la suite de parcours; 

• Indisponibilité de la personne (déménagement, décès, maladie, incarcération...) ; 

• Abandon de parcours, manque de motivation ; 

• Rupture d'engagement signifiée à la personne après un entretien et l’envoi d’au moins 3 courriers. 
Dans tous les cas, la décision de sortir une personne de la prestation d’accompagnement à l’emploi pour les motifs cites en 

« autres sorties » se fera en CIGES. 

EVALUATION DE LA PRESTATION 
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La fréquence de l’évaluation est trimestrielle et cumulée sur l’année. Elle est synthétisée par des tableaux de bord émis 

automatiquement par le logiciel fournit par le P.L.I.E. aux CPI. 

L’utilisation du système de suivi mis a disposition par le PLIE en temps réel est obligatoire afin de permettre un pilotage optimal 

de l’activité individuelle et collective de la fonction d’accompagnement. 

Les indicateurs de résultat quantitatifs et qualitatifs retenus pour apprécier l’efficacité de la prestation d’accompagnement à 

l’emploi sont : 

• Effectifs 
o Effectif suivi en fin de période 
o Effectif moyen de la file active 

• Accueil 
o Effectif moyen en phase d’accueil 
o Le taux de contractualisation 
o La durée moyenne de la phase d’accueil 

• Parcours 
o Durée moyenne du parcours par personne 
o La fourniture a la Direction du PLIE des justificatifs des étapes de parcours (contrats d’engagement, contrats de 

travail, attestation de formation, etc.…) 
o Le taux de délégation vers les operateurs de la programmation et les autres operateurs du territoire 

• Sorties 
o Le nombre de sorties positives pendant la période 
o La répartition des sorties positives 
o Le nombre d’interruptions de parcours (sorties autres) avec motifs 

 
❖ Indicateurs d’évaluation : 

 
- Indicateurs quantitatifs :  

o Nombre de personnes reçues 

o Nombre de parcours d’insertion mis en œuvre 

- Indicateurs qualitatifs : Identification des freins à l’emploi : 

o Problèmes de santé 

o Faible mobilisation 

o Problèmes de mobilité 

o Manque d’expérience 

o Manque de qualification 

o Problème de garde d’enfant 

o Rupture – Isolement 

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 

L’action proposée devra être décrite à travers mademarchefse. 

L’action devra se dérouler en Entrées Sorties permanentes. Les entretiens devront pouvoir être aménagés dans le temps pour 

les participants en emploi de parcours.  

L’ORGANISME CHARGE DE L’ACCOMPAGNEMENT 

L’organisme chargé de la mission d'accompagnement à l'emploi est partie prenante des orientations définies du P.L.I.E. auquel 

ce cahier des charges fait référence. Il est sollicité sur son activité de droit commun, sur son expertise liée au champ particulier 

du domaine de l'insertion ainsi que sur son rôle d'employeur. 

Obligations de l’organisme: 

o Mettre à la disposition du ou des Coordinateurs de parcours l'ensemble des moyens nécessaires à la bonne 
réalisation de la prestation (logistique avec notamment la mise à disposition d’un bureau individuel, d’un 
ordinateur connecte à Internet haut Débit et d’un téléphone), 

o Assurer la continuité du service en cas d'empêchement du Coordinateur de parcours d’insertion (absence de 
moyenne ou longue durée). 
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L'organisme s'engage à consulter la Direction de l’Association Pôle Compétences Initiatives pour l’Insertion et l’emploi, support 

juridique du PLIE, en amont du recrutement ou de la rupture du contrat de travail des Coordinateurs de parcours d’insertion. De 

même, une organisation du travail individuelle et collective des CPI et de leur encadrement sera formalisée au moment de la 

prise de poste. Cet accord fixera notamment les répartitions de la charge et du rôle d’encadrement entre la Direction de 

l’Association Pôle Compétences Initiatives pour l’Insertion et l’emploi et employeur de CPI. 

LES OBLIGATIONS DE CHAQUE COORDONNATEUR DE PARCOURS D'INSERTION 

La mission d’un coordonnateur de parcours d'insertion: 

o S’inscrit dans un partenariat actif, prescripteurs - prestataires – entreprises, de manière à décloisonner le champ de 
l’insertion professionnelle 

o Prend en compte le public dans sa globalité et son environnement 
o Formalise une démarche de contractualisation pour les participants du P.L.I.E. selon la procédure fixée par la 

Cellule d’Animation du PLIE. 
 

Celle-ci se décompose en trois temps : 

• Le temps d’entretien (de face a face) avec rédaction du contrat d’engagement avec les participants, 

• Le temps passerelle (le CPI travaille sur le parcours de la personne avec d’autres professionnels de l’insertion et en 
présence ou non de la personne elle même: bilan tripartite, réunion, comité de suivi, toute instance où l’équipe 
d’animation du PLIE jugera sa présence nécessaire.), 

• Le temps de suivi et de pilotage de l’activité : constitution et transmission de dossiers de suivi (demande de formation 
individuelle…), saisie informatique, planification d’activités. Ces activités font pleinement partie de la mission, elles sont 
réalisées selon les modalités transmises par le dispositif d’animation. 

 

LE PARCOURS D’INSERTION PREVISIONNEL : 
 
Une phase préliminaire d’Accueil dont l’objectif est : 

De confirmer l’engagement du participant dans sa démarche 

De définir et d’analyser la nature de ses besoins 

De l’informer des conditions de déroulement du bilan de compétences ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre. 

 

Une phase d’investigation dont l’objectif est : 

De permettre au participant d’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ; d’identifier ses compétences et 

aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses connaissances générales, de déterminer ses 

possibilités d’évolution professionnelle. 

Une phase de conclusions et de restitution dont l’objectif est : 

De permettre au participant de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation, de recenser les facteurs 

susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et le cas échéant, d’un projet de formation, de prévoir 

les principales étapes de la mise en œuvre du projet. 

Cette phase de conclusions se termine par la présentation au participant du document de synthèse. 

Ce document de synthèse formalise le projet professionnel et les étapes prévues pour sa réalisation. Ce document, établi par 

l’organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au participant pour d’éventuelles observations. 

DUREE DES PARCOURS 

Le parcours formalisé doit être envisagé sur une durée initiale de 18 mois (phase de consolidation dans l’emploi de 6 mois non 

incluse). Des prolongations au delà de cette période devront être examinées au cas par cas en CIGES. 

PROFIL DE POSTE DU COORDONNATEUR DE PARCOURS D'INSERTION 

Le champ d'intervention de Coordonnateur de parcours d’insertion relève de l'insertion sociale et professionnelle, de l'emploi, 

du développement économique local et de la formation. 
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Le choix des organismes devra tenir compte de l'expérience professionnelle du candidat et de la nature de sa formation initiale. 

Le référentiel du titre « Conseiller en Insertion Professionnel » délivre par l'AFPA constitue une base pertinente. De même, des 

fonctions et/ ou des expériences en gestion des ressources humaines sont adaptées a la mission proposée. 

Il devra avoir une expérience confirmée : 

• Par rapport au public : de l'accueil, de l'entretien, orientation diagnostic, des techniques de recherche d'emploi, 

• Par rapport au monde économique : de l'entreprise et du marche de l'emploi (L’entretien professionnel, analyse de 
poste, évaluation de compétences en milieu de travail..). 

 

Il devra connaitre : 

- les dispositifs d'insertion socio professionnelle et les mesures d'aide à l'emploi, 

- l'offre de formation et d'insertion par l'activité économique, 

- le contexte juridique du droit du travail, 

- les employeurs, les filières d'activité. 

Il assure le lien permanent entre la personne et le dispositif d’animation : 

- il travaille en équipe avec les charges de relation entreprise du PLIE et des structures partenaires. 

- il est gestionnaire du dossier des personnes entrées dans le dispositif d’animation, 

- il veille à la cohérence des parcours vers l'emploi des personnes. 

 


