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Cadre de référence des PLIE 

Les Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi visent à améliorer l'accès à l'emploi des femmes et des 
hommes confrontés à une exclusion durable du marché du travail, résultant d'une accumulation de difficultés 
sociales, économiques et professionnelles.  
 
Les PLIE (Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi) sont inscrits dans l’axe 3/ objectif thématique 9, du 
programme national du Fonds Social Européen pour la période 2014-2020 (cf règlement CE N°1304/2013 
du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds Social Européen).  
  
Les finalités poursuivies par les PLIE sont définies dans le Programme opérationnel national du Fonds 
Social Européen pour l’inclusion et l’emploi 2014-2020 : 
 
« Les Plans locaux pour l'insertion et l'emploi mobilisent un ensemble de dispositifs en faveur de l'insertion 
afin d'organiser des parcours individualisés vers l'emploi. 
 
Les PLIE ont été construits pour répondre aux besoins et aux opportunités d'un territoire, à partir d'un 
diagnostic et d'un projet partagés par l'ensemble des acteurs politiques, institutionnels, sociaux et 
économiques qui sont concernés par l'insertion et l'emploi sur ce territoire. 
 
La principale fonction des PLIE est d'organiser des parcours d'insertion professionnelle vers l’emploi pour 
des publics en difficulté (chômeurs de longue durée, allocataires des minima sociaux, jeunes peu ou pas 
qualifiés, travailleurs handicapés…), avec un accompagnement très renforcé des participants. Ils contribuent 
à la gestion des ressources humaines inemployées d’un territoire et en facilitent le recrutement par les 
employeurs.  
 
Enfin, ils contribuent au développement du partenariat pour construire des parcours cohérents qui 
débouchent sur un emploi durable et à la professionnalisation des acteurs. Il s'agit, désormais, pour les 
PLIE, de renforcer leur partenariat avec les différents acteurs de l'emploi et de développer de nouvelles 
coopérations entre les acteurs économiques et les acteurs de l'insertion. »  

Le PLIE du SEIGNANX et ses orientations 

Contexte : environnement social et mise en place du PLIE  

 
Dans le cadre d'un diagnostic de départ il est nécessaire de considérer 3 paramètres qui impactent 
fortement le développement social et économique du territoire. Il s'agit de la pression démographique, de la 
baisse d'activité enregistrée par le tissu économique et du durcissement du marché de l'emploi qui alimente 
les inégalités. 
 
Pression démographique 
 
Le territoire du canton de Saint Martin de Seignanx est marqué par une forte attractivité. En effet le taux 
annuel moyen de variation de population (+1.4%) y est nettement supérieur à la moyenne régionale (+0.6) 
(Etude INSEE, moyenne entre 2010 et 2015)  et départementale (1%)(Etude INSEE, moyenne entre 2010 et 
2015).Cette forte croissance est amenée à se poursuivre, les Landes étant le 1er département en Nouvelle 
Aquitaine quant à l'augmentation prévue de population( 1.3% prévu contre 1.2% pour la Gironde). Par 
ailleurs le nombre de personnes vivant seules progresse de 18,2% des ménages en 1999 à 26.9% en 2011 
et 28.6 en 2015. Surtout, cette augmentation est essentiellement issue du solde migratoire, c'est-à-dire de 
l'arrivée de nouveaux résidents, qui viennent en premier lieu d'autres régions (+2.2% en 2011 et +7.5 en 
2015 selon l'étude Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017). Ils n'ont pas toujours 
de repères, de réseau social sur le territoire : cela génère de l'isolement, et peut freiner la recherche 
d'emploi sur un bassin de vie où la place des réseaux personnels est prégnante. 
 



Appel à Projets OIPSA – PLIE du Seignanx 3 

Un dynamisme du tissu économique local, affecté par le contexte de baisse d'activité. 
 
Sur la dernière décennie, le Seignanx a montré un important dynamisme économique, comme en témoigne 
la progression du nombre d'entreprises sur la zone (1092 en 2013 contre 1349 en 2016). Cependant, on 
constate une baisse des offres d'emploi collectées, qui reflète un ralentissement de l'activité. Le secteur 
d'activité le plus important est celui du « Services aux particuliers » : 30.9% des entreprises implantées dont 
34% de nouvelles entreprises. Viennent ensuite le secteur du "Commerce, transport, hébergement et 
restauration" (24.2% des entreprises), des services aux entreprises (22.2% des entreprises), le secteur de la 
construction (15.9%). L'industrie, malgré un pourcentage assez faible en nombre d'entreprises, embauche 
plus d'1/3 des salariés. Les services restent un secteur prépondérant sur le territoire que ce soit en nombre 
d'entreprises qu'en nombre de salariés. 
 
Les entreprises présentes sur le territoire sont majoritairement des petites structures, en termes d'effectif 
salarié. Les emplois salariés sur le territoire du PLIE restent occupés majoritairement par des hommes. 30% 
des entreprises, majoritairement dans les secteurs de l'industrie et de la construction, avouent avoir des 
difficultés de recrutement liées au niveau de qualification, aux compétences et à l'expérience. 
 
La diversification du tissu économique et des possibilités d'emplois représente un enjeu essentiel pour le 
territoire. La mise en place de plusieurs zones d'activité vise à y contribuer, de même que le développement 
de services liés (notamment aux entreprises et à leurs salariés). Cela implique un travail d'accompagnement 
et de préparation des publics, de coordination avec le tissu économique et l'ensemble des outils d'insertion 
du territoire. 
 
Face au durcissement du marché du travail : un renforcement des inégalités sociales, de genre, de 
qualification dans l'accès à l'emploi 
 
Entre septembre 2017 et septembre 2018, le nombre de chercheurs d'emploi sur le Seignanx a augmenté 
de + 4.1% (contre 1% dans les Landes).Il s'agit d'une tendance qui reste importante et qui s'explique par : 
 
- La forte progression du chômage des femmes, supérieure à la moyenne départementale (+7.4% dans le 
Seignanx contre +2.9% dans les Landes). Elle est liée au tissu économique local (prégnance de l'industrie 
où les femmes restent malheureusement sous-représentées), aux problématiques d'organisation familiale 
qui peuvent être amplifiées pour les familles monoparentales. 
 
- Une augmentation très accentuée du chômage des + de 45ans (+5% sur la période contre -0.5% des 
Landes). On observe également une hausse du chômage des jeunes ayant moins de 26 ans. 
 
- Une augmentation plus rapide que la moyenne pour les chercheurs d'emploi inscrits depuis + d'1 an. Les 
difficultés liées au chômage tendent à s'accentuer avec le temps : image négative renvoyée à la personne, 
difficultés à retrouver confiance, sentiment de perte de rythme et d'énergie. 
 
- Enfin, les personnes peu ou pas qualifiées (niveau CAP ou infra) représentent 50.6% des demandeurs 
d'emploi du Seignanx. 
 
D'où l'enjeu majeur de renforcer la préparation et l'accès à la qualification sur le territoire, en lien avec ses 
perspectives de développement. 
 
Ces éléments alimentent le taux de pauvreté enregistré sur le territoire qui est d'environ 8%. Compte tenu de 
ce contexte le PLIE est à considérer comme acteur fondamental du développement territorial. Dans ce 
cadre, les freins pour l'accès à l'emploi sont multiples et doivent être pris en compte dans une approche 
territoriale. 
 
Il est également important de considérer que : 
 
- la montée générale du chômage (davantage de candidatures en lice) : les accroît le niveau de sélection par 
les employeurs personnes moins expérimentées, moins qualifiées voient diminuer leurs chances d'être 
retenues. 
 
- on observe des décalages entre les candidatures présentées par les publics suivis dans les dispositifs 
locaux et les attentes des employeurs dans un cadre de recrutement : sur la manière de se positionner, de 
se présenter à l'employeur, le fait de se situer dans un cadre professionnel, la connexion aux réalités 
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professionnelles. Ces décalages, renforcés par le degré de pression sur les candidatures, maintiennent une 
part des publics en dehors des recrutements. 
 
La stratégie du PLIE du Seignanx vise à prendre en compte ce contexte de sélectivité accrue et de 
durcissement du marché du travail, à plusieurs niveaux : à la fois dans la préparation des publics et dans le 
maillage permanent avec les entreprises et les politiques de développement économique. 
 
Afin de lutter efficacement contre l’ensemble de ces phénomènes qui viennent alimenter la marginalisation 
des publics en difficulté, depuis 1997 le CBE du Seignanx a mis en place une plateforme partenariale portée 
en interne : le PLIE.  
 
Les missions et activités du PLIE s’intègrent dans une dynamique de développement territorial, économique 
et social. Le PLIE et ses partenaires s’engagent à accompagner vers et dans l’emploi durable et stable toute 
personne éloignée de l’emploi souhaitant structurer et renforcer sa propre trajectoire d’insertion 
professionnelle. 
 
Le public ciblé par le dispositif demande un soutien personnalisé, adapté au rythme de la personne 
et qui s’inscrit dans le temps pour atteindre un réel aboutissement vers le retour à l’emploi. Au regard de sa 
nature partenariale et de ses objectifs, le PLIE est le lieu privilégié quant à la reconstruction de liens forts 
entre développement économique et développement social.  
 
Le PLIE constitue un dispositif de mise en cohérence des interventions publiques menées à l'échelon local 
en faveur de l'insertion et de l'emploi. Il s'appui sur une volonté politique locale et poursuit des objectifs 
précis : 

 Insérer durablement dans l'emploi des personnes en grande difficulté, 

 Développer des solutions nouvelles, 

 Coordonner toutes les compétences disponibles et nécessaires, 

 Mobiliser les entreprises pour multiplier les chances de réinsertion. 
 
Il vise également à : 

 Réunir les acteurs et opérateurs locaux autour d'objectifs quantitatifs d'accès de personnes « en 
difficulté » à un emploi 

 durable, en organisant pour ces personnes des parcours personnalisés d'insertion professionnelle 
avec un 

 accompagnement renforcé. 

 Assurer une ingénierie technique et financière des actions et dispositifs locaux contribuant à l'emploi 
des bénéficiaires 

 puis au maintien de ceux-ci dans l'emploi pendant plus de 6 mois. 

 Concevoir avec leurs partenaires tous projets qui peuvent concourir à l'amélioration des parcours 
d'insertion des publics 

 concernés. 
 
L’ensemble au travers des orientations suivantes :  

 Multiplier les possibilités de parcours d’insertion en sécurisant et diversifiant les offres, 

 Renforcer la coordination des acteurs en recherchant des effets mutualisation et compétences, 

 Investir le monde économique par les acteurs (entreprises) et les projets (politiques de 
développement économique, etc…), 

 Poursuivre la recherche d’innovations sociales en investissant de nouveaux champs (formation, 
etc.). 

 
 
Dans la continuité de ses missions, le PLIE et son équipe assurent un rôle d’accompagnement renforcé : 

 en levant les freins à l’emploi 

 en favorisant le lien entre l’économique et le social et ce à plusieurs niveaux : lien avec les 
employeurs, anticipation de projets économiques, inscription de la question de l’insertion dans les 
pratiques économiques, développement de projets.  

 
En outre et surtout, il assure une dynamique d’acteurs et de partenariats à même de structurer une 
mobilisation et une réponse adaptée des différents intervenants, dans une logique de coordination et 
d’ingénierie de projet.  
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Orientations 

 
Le présent appel à projets s'articule autour des axes stratégiques inscrits dans le protocole d'accord du 
PLIE. Il a pour objectif de proposer un cadre de référence pour les opérateurs souhaitant présenter un 
projet. 
 
Les opérateurs peuvent compléter ce cadre par des propositions de projet dans la mesure où elles 
répondent aux objectifs du PLIE.  
 
Le choix des actions se fera en conformité avec les critères de sélection des dossiers de demande de 
financement. Une attention particulière sera portée aux éléments suivants : 

 Présence sur le territoire des opérateurs ; 

 Connaissance des acteurs économiques et sociaux et du partenariat effectif en œuvre avec ces 
derniers, tenant compte de la diversité des publics et des secteurs visés au niveau du PLIE ;  

 Qualité des démarches proposées pour outiller les publics à développer leur méthode et leur réseau, 
au service de leur recherche d’emploi. 

 
Une forte complémentarité avec les actions territoriales en cours sera attendue. L'Organisme Intermédiaire 
des PLIE Sud-Aquitains 
Dans ce cadre, les crédits du Fonds Social Européen (FSE) contribuent à l’activité des PLIE. Au titre de la 
période de programmation 2014-2020 du FSE, la gestion du programme national FSE est déléguée en 
partie à des organismes intermédiaires.  
 
Depuis 2011, les PLIE Sud-Aquitains s'appuient sur une association commune ayant pour but de gérer les 
crédits du FSE : ainsi, « l'Organisme Intermédiaire des PLIE Sud-Aquitains » (OIPSA) est le porteur juridique 
de la convention de subvention globale du FSE pour chaque PLIE adhérent, sous réserve de 
conventionnement de Subvention Globale avec l’autorité de gestion déléguée. 
 
Sont membres de cette association les personnes morales porteuses des PLIE des territoires sud-aquitains : 

1. GIP-DSU de l’agglomération bayonnaise, support du PLIE de l’agglomération bayonnaise 
2. Association Comité du Bassin d’Emploi du Seignanx, support du PLIE du Seignanx 
3. Association Transition, support du PLIE Ouest-Béarn 
4. Association Insertion Emploi Béarn Adour, support du PLIE Béarn Adour 
5. La Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées, support du PLIE Pau Pyrénées 

 
L’association assure les tâches de gestion, de suivi et de contrôle des opérations cofinancées par le FSE 
pour le compte des PLIE, en conformité avec le descriptif de gestion et de contrôle adopté par ses membres 
et validé par les instances compétentes.  
 

La réalisation des tâches liées à l’animation des dispositifs au niveau territorial relève de la compétence des 
PLIE membres de l’association et de leur équipe d'animation, soit :  

- la validation politique et stratégique des opérations cofinancées, dans la limite des dotations 
budgétaires disponibles ; 

- le pilotage quantitatif et qualitatif du dispositif. 
 
Chaque PLIE membre de l’association conserve un schéma stratégique et politique propre, décrit dans son 
protocole constitutif. 
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Caractéristique de l’appel à projets 

Financements 

Le présent appel à projets ne porte que sur des financements du Fonds Social Européen (FSE) attribués par 
l’Etat (DIRECCTE) dans le cadre d’une convention de Subvention Globale conclue avec l’OIPSA en qualité 
d’organisme intermédiaire gestionnaire du FSE. Dans le Programme Opérationnel National du FSE, le 
présent appel à projet s’inscrit dans l’Axe 3 - Objectif Thématique 9 - Objectif spécifique 1. 
 
Le financement des projets sélectionnés est assuré par :  
- des financements publics mobilisés par le PLIE (Communautés de Communes, Département, Région…) 
qui constituent une part des contreparties aux crédits FSE pour le respect du principe d’additionnalité du 
FSE, 
 
- le Fonds Social Européen (FSE) attribuée par l’Etat (DIRECCTE) dans le cadre d’une convention de 
Subvention Globale conclue avec l’OIPSA en qualité d’organisme intermédiaire gestionnaire du FSE pour le 
PLIE de Pau Pyrénées, le PLIE de Bayonne, le PLIE Ouest-Béarn, le PLIE Béarn Adour et le PLIE de 
Seignanx. 
 
Par ailleurs, les opérateurs complètent, le cas échéant, le budget de leur opération en apportant eux-mêmes 
des contreparties de financements publics. L’apport de contrepartie est un des critères d’analyse des projets 
en vue de leur sélection.  

Conditions de versement 

Les conditions de versement des financements seront définies par la signature d’une convention entre 
l’OIPSA et les opérateurs sélectionnés.  
 
Aucune avance ne pourra être accordée. Le projet réalisé fera l’objet d’un bilan d’exécution à déposer avant 
le 30 juin 2021. Ce bilan fera l’objet d’un Contrôle de Service Fait (CSF) dont la phase contradictoire est, 
sous réserve de fourniture des éléments demandés, clôturée avant le 30 septembre. Sous réserve des 
disponibilités de trésorerie de l’OIPSA, les versements sont effectués dans les jours qui suivent la clôture du 
CSF. 
Le montant final de la subvention pourra être si, en l’absence d’explications suffisantes, les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs ne sont pas atteints. 

Durée 

La période de réalisation des projets s’étend du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 

Résiliation 

(Extraits de la convention type) 

A l’initiative du bénéficiaire (l’opérateur) 

Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la 
date d’effet envisagée.  

 

A l’initiative d’OIPSA pour le compte du PLIE 
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Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa 
part, dans les circonstances suivantes : 
 lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du 

bénéficiaire est susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière 
substantielle ou de remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ; 

 lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux 
dispositions prévues par la convention et ses annexes ; 

 en cas de fraude avérée ; 
 lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services 

nationaux et européens habilités. 

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du 
courrier du service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations 
conventionnelles. 

A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose 
à son tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.  

Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception. 

Obligations particulières liées au financement du Fonds Social Européen (FSE) 

Les financements accordés dans le cadre du présent appel à projets provenant du FSE (Fonds Social 
Européen), les opérateurs sont susceptibles d’être contrôlés par les autorités nationales ou européennes 
compétentes sur les plans technique, administratif et financier, sur pièces et/ou sur place, y compris au sein 
de sa comptabilité, pour les opérations qu’il aura effectuées. Il s’engage à communiquer les informations et 
pièces établissant la réalité, la régularité et l’éligibilité des dépenses encourues, conformément aux 
demandes émanant des organismes de contrôle habilités. 

L’ensemble des documents relatifs à l’opération, rassemblés dans un dossier spécifique, devra être 
conservé par celui-ci durant dix ans après le dernier paiement par l’OIPSA. 

Les opérateurs s’engagent à respecter l’obligation de publicité et de communication concernant la 
participation européenne, selon les dispositions prescrites par les règlements communautaires. En 
particulier, il fera figurer sur tous les documents produits à l’occasion des opérations financées dans la cadre 
de cet appel à projets le logo « L’Europe s’engage en France avec le FSE » et le drapeau de l’Union 
Européenne. 

Pour les actions d’accompagnement des publics, les opérateurs assureront le renseignement et la saisie des 
fiches des caractéristiques des participants à l’entrée dans l’opération ; la tenue des émargements ; la saisie 
de la situation immédiate à la sortie de l’opération.  
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Modalités, critères et processus de sélection des projets / 
opérations 

Processus de sélection des projets 

L’instruction des projets sera assurée pour le compte de l’OIPSA par Roberta INCANDELA au titre du PLIE 
du Seignanx et Antony BERT coordinateur de l’OIPSA. 

Les étapes qui conduisent au conventionnement sont les suivantes : 

 enregistrement des offres sur le portail dématérialisé « Ma démarche FSE » (demande de 
subvention + plan de financement + pièces scannées) et étude de la complétude des dossiers 
déposés dans les délais avec édition d’une attestation de dépôt et de recevabilité ; 

 instruction de la demande (capacité de l’opérateur à réaliser l’action, respect du cahier des charges, 
proportionnalité entre les moyens, coût des objectifs) ; 

 arbitrage entre les projets et / ou les opérateurs par une instance délibérative du PLIE du Seignanx; 

 validation par l’instance de programmation de l’OIPSA ; 

 notification des décisions ; 

 signature des conventions de financement. 

Critère de complétude du dossier de demande de financement 

La demande doit être accompagnée des pièces requises sans lesquelles elle N’EST PAS RECEVABLE 
ET NE PEUT PAS ÊTRE INSTRUITE : 
 Document attestant de la capacité du représentant légal à engager la responsabilité de l’organisme 

pour l’opération 
 Délégation éventuelle de signature (délibération ou selon le modèle fourni par la plate-forme « Ma 

Démarche FSE ») 
 Relevé d’identité bancaire ou postal (pour les organismes autres que les collectivités et les 

établissements publics locaux) 
 Attestation fiscale ou à défaut sur l’honneur de non-assujettissement à la TVA (si le budget 

prévisionnel de l’opération est présenté TTC) 
 Comptes de résultats des 3 derniers exercices clos 
 Présentation de la structure (production d'une plaquette ou du dernier rapport annuel d'exécution) 
 Budget analytique de l’opération (voir point suivant) 
 

Les pièces suivantes sont à fournir en fonction de la nature juridique du porteur : 

Pour les associations 
 Copie de la publication au JO ou du récépissé de déclaration à la Préfecture 
 Statuts 
 Dernier bilan et compte de résultat approuvés et rapport éventuel du commissaire aux comptes 
 Attestation sur l'honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l'organisme 
 
Pour les collectivités territoriales ou les établissements publics 

 Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel 

Condition particulière liée à l’utilisation des forfaits de charges indirectes dans le budget 
des opérations FSE 

Les plans de financement des opérations FSE comprennent des forfaits de dépenses indirectes. Pour 
valider et justifier du choix des forfaits retenus, les services instructeurs des demandes de financement 
doivent disposer d’un budget analytique des opérations. 
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Les opérateurs demandant l’application d’un forfait de dépenses indirectes devront donc impérativement 
fournir un budget analytique complet des opérations. Les clés de répartitions utilisées pour les dépenses 
indirectes devront être clairement définies. 

Critères de sélection des dossiers de demande de financement 

Plusieurs critères seront utilisés pour sélectionner les opérations proposées :  

1. Cohérence par rapport aux objectifs poursuivis. 

Les offres des opérateurs candidats seront d’abord analysées selon la pertinence de leurs 
propositions par rapport aux objectifs de l’appel à projet. 

2. Capacité technique. 

L'organisme candidat doit justifier de ses compétences dans le domaine d'activité auquel il répond, 
de sa connaissance du public ciblé, de l'environnement économique et des partenaires potentiels 
pouvant agir dans les domaines de l’insertion sociale et professionnelle. La démarche 
d’accompagnement, les méthodes et outils proposés devront être adaptés. 

Sauf création de poste, les personnes intervenant dans le cadre de l'opération doivent être 
indiquées nominativement et leur CV joint à la demande. S'agissant de la création de poste(s), 
l'organisme doit indiquer ses capacités à renforcer son équipe de permanents. 

3. Proportionnalité des moyens. 

Les moyens de l’opérateur devront être en adéquation avec les nécessités de l’opération proposée. 
Concernant les moyens humains, la présentation précisera la répartition des temps affectés à 
chaque tâche liée à l’opération. 

4. Proportionnalité du financement sollicité 

Le rapport entre les résultats attendus et le montant du financement sollicité sera analysé. Une 
attention particulière sera apportée à la capacité des opérateurs à mobiliser des contreparties au 
FSE afin de garantir le principe d’additionnalité du FSE. 

5. Respect des conditions de l’appel à projets. 

Ce critère porte sur le respect des conditions de l’appel à projets, notamment relatives à la 
mobilisation de financements du FSE, et plus particulièrement la prise en compte des principes 
horizontaux et le respect des limites temporelles de l’appel à candidatures, soit du 1er janvier au 31 
décembre 2020. 
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Modalités de candidature 

Coordonnées de la personne référente 

Responsable de l’appel à projets au titre de l’OIPSA : Roberta INCANDELA, chargée de projet d’insertion au 
sein du PLIE du Seignanx. 
Comité de Bassin d’emploi du Seignanx, 23, rue Hélène Boucher, 40220 Tarnos 
Téléphone : 05 59 64 44 54 
Email : r.incandela@cbe-seignanx.fr 

Dépôt des candidatures 

Les opérateurs devront créer un compte puis déposer un dossier en ligne sur le portail dématérialisé « Ma 
Démarche FSE » (https://ma-demarche-fse.fr), entrée « programmation 2014 - 2020 », en sélectionnant 
l’appel à projets du PLIE du Seignanx. 

Les budgets analytiques demandés pour l’analyse des forfaits de dépenses indirectes (voir page 80) seront 
annexés à la demande. 

Appui aux candidats 

Des documents et guide sont accessibles directement sur « Ma Démarche FSE » dans la rubrique « aide ». 
Un appui technique est proposé aux candidats pour la présentation de leurs demandes de financements. 
Celui-ci concernera exclusivement l’utilisation de « Ma démarche FSE », la cohérence et la complétude des 
demandes. Il sera réalisé soit par rendez-vous ou par échanges de messages électroniques adressés 
simultanément à antony.bert@oipsa.eu   et r.incandela@cbe-seignanx.fr 

 

 

Les dossiers doivent être déposés en ligne au plus tard le 22 
novembre 2019 à 17h00 

mailto:r.incandela@cbe-seignanx.fr
https://ma-demarche-fse.fr/
mailto:antony.bert@oipsa.eu
mailto:olivier.jeunot@ieba64.com
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Programmation PLIE du SEIGNANX 2020 

Présentation des axes de l’appel à projets 

 

Axe PLIE Structuration des parcours de retour à l’emploi : appui territorial vers l’emploi 

Référence PON FSE Axe 3 - Objectif Thématique 9 - Objectif spécifique 1 

Date de début 1er janvier 2020 

Date de fin 31 décembre 2020 

Contexte opérationnel 

Un volume considérable de participants ayant intégré le PLIE rencontre des 
difficultés dans la confirmation d’un projet professionnel en lien avec le territoire, 
ses caractéristiques et ses ressources. Le manque ou la fragilité de ce lien se 
traduisent par un besoin de connaissance des dynamiques socio-économiques et 
d’une méthodologie de construction et gestion de projet professionnel en harmonie 
avec ces dynamiques. Afin de répondre à ces besoins il est nécessaire de 
développer des actions complémentaires à l’accompagnement personnalisé et 
spécifiques qui, en tenant compte des différents paramètres, fournissent aux 
participants les éléments complémentaires pour atteindre leur objectif d’insertion 
socioprofessionnelle.  

Description des projets 

Les opérateurs candidats à l’appel à projets feront des propositions d’opérations, 
décomposées ou non en plusieurs actions, pour apporter des réponses aux enjeux 
du contexte présenté ci-dessus. 
 

Les projets proposés viseront à permettre aux participants du PLIE de: 

 développer une dynamique visant l’autonomie dans les échanges; la 
présentation face aux institutions, face aux employeurs potentiels, 

 acquérir des méthodes et des outils pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle, 

 appréhender les dynamiques socio-économiques du territoire. 

Modalités d’organisation des 
opérations 

L’accompagnement des participants du PLIE s’inscrit dans une démarche 
transversale et coordonnée du PLIE du Seignanx. Les opérateurs devront respecter 
les procédures en vigueur : 
 Assurer la collecte et la saisie des caractéristiques des participants à l’entrée 

dans les opérations 
 informer et mobiliser les référents de parcours pour la prescription sur 

l’opération ; 
 tenir une feuille d’émargement (nominative, journalière, mensuelle…) remise 

avec le bilan final ; 
 communiquer avec les référents et instances du PLIE ; 
 le cas échéant, réunir les pièces justifiant de la mise en emploi et des sorties 

positives (maintien en emploi > 6 mois) et les transmettre au référent, une 
copie étant conservée par l’opérateur ; 

 réaliser un bilan pour chaque participant à la fin de l’opération. 

En fin d’accompagnement et pour chaque participant : 
 renseigner les critères FSE de sortie immédiate 
 retourner la fiche de liaison accompagnée du bilan de l’action au référent de 

parcours sous 15 jours. 

Objectifs qualitatifs et quantitatifs  

Sur la période 2020 l’action concernera entre 20 et 30 participants du PLIE. Une 
attention particulière sera portée à l’enjeu de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. 

En termes d’objectifs qualitatifs, les projets présentés doivent : 

 Soutenir le participant dans la confirmation de son projet d’insertion 
professionnelle grâce à une prise en compte globale de son environnement, 

 L’accompagner dans l’enrichissement de sa connaissance du marché de 

l’emploi et plus précisément du territoire local, 

 Lui fournir un apprentissage complet et adapté au territoire sur les techniques 
et méthodes de recherche d’emploi. 
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Des indicateurs de suivi de ces objectifs devront être proposés et mentionnés dans 
le dossier de demande de financement. 

Critères du public ciblé par le PLIE 

Conformément au protocole d’accord du PLIE :  
«(…) toute personne rencontrant des difficultés particulières d’accès à 
l’emploi(…)notamment les demandeurs d’emploi de longue durée, les bénéficiaires 
du RSA, les jeunes de moins de 26 ans peu ou pas qualifiés, les seniors, les 
allocataires de minima sociaux et les travailleurs handicapés. »  

Compétences requises 
Selon les actions proposées, les opérateurs préciseront le niveau de qualification 
des intervenants et le cas échéant les conditions d’accueil des participants 
proposées. 

Critères de sélection 

Selon les actions proposées, une attention particulière sera portée aux opérateurs 
qui proposeront des projets: 

 présentant un soutien intensif des participants du PLIE dans leurs 
processus de confirmation du projet professionnel; 

 proposant l’utilisation des méthodes d’accompagnement innovantes et 
adaptées aux profils et besoins du public ; 

 orientés à la favorisation des liens informels avec le tissu économique. 

 


