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1. Contexte 
     
   

a. Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) 
 

Le plan d’investissement dans les compétences national se fixe comme objectif de construire une 
société des compétences en formant un million de jeunes et autant de demandeurs d’emploi 
supplémentaires d’ici la fin 2022. Ainsi, le PIC vise à relever deux défis majeurs : 
 

• La nécessaire adaptation des compétences, indispensable à la compétitivité des 
entreprises et à la croissance nationale. 

 

Cette approche par les compétences se justifie pour proposer d’une part aux jeunes et à la 
population active toutes les possibilités de développer des parcours cohérents de formation et 
d’autre part une offre de formation plus agile et innovante, permettant également de répondre aux 
besoins des entreprises qui rencontrent des difficultés à recruter. 
 

• La formation des publics faiblement qualifiés. 
 

Le développement des compétences des actifs et notamment des personnes en recherche d’emploi 
constitue un enjeu crucial de compétitivité d’une région et d’un pays, tout autant qu’une exigence 
sociale. 
 

Ces actions s’inscrivent en cohérence avec les priorités de l’Etat en région (stratégie de lutte contre 
la pauvreté, plan régional d’insertion pour la jeunesse, quartiers en politique de la ville), les priorités 
du conseil régional en matière de formation professionnelle et de développement économique, ainsi 
qu’avec les besoins de compétences résultant des grands projets structurants sur le territoire 
francilien (Grand Paris, Jeux olympiques et paralympiques de 2024, etc.). 
 
 

b. Le Pacte Régional pour l’Investissement dans les Compétences en Ile-de-France (PRIC)  
 Le pour l’investissement en Île-de-France 
Initié en 2018 dans le cadre d’une phase d’amorçage du PIC, le volet « Pacte », prévu sur les années 
2019 à 2022, est la traduction opérationnelle et concrète des orientations nationales posées par le 
PIC. Il est porté directement par la Région Ile-de-France, complète et renforce ses dispositifs en 
matière d’emploi et de formation. 
 
L’Ile-de-France est particulièrement touchée par la crise sanitaire, économique et sociale actuelle, et 
la Région a pris en 2020 un certain nombre de mesures soutenues par le PIC pour en atténuer le 
choc. L’année 2021 doit continuer à favoriser la formation des plus éloignés de l’emploi et des 
jeunes, en la renforçant et en l’amplifiant. 
 
Le Pacte de la Région Ile-de-France peut permettre de répondre aux enjeux actuels posés par cette 
crise : en ciblant les publics les plus fragiles et les plus vulnérables, tout d’abord, il peut apporter des 
réponses adaptées aux besoins des entreprises. Le volet expérimental de l’appel à projets, par 
ailleurs, permet de tester des approches différentes pour développer les compétences attendues par 
les employeurs et d’innover en matière de contenus de formation, de méthode et de pédagogie. Le 
Pacte d’investissement dans les compétences constitue en effet un levier de transformation et de 
modernisation de la formation professionnelle.  
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c. L’appel à projets 2021 
 
 
En 2019 et en 2020 , la Région a soutenu 102 projets expérimentaux dont plus de 60 au titre des 
plans d’investissement dans les compétences, bénéficiant à plus de 10 000 jeunes et demandeurs 
d’emploi non qualifiés franciliens. 
 
L’appel à projets 2021 vise à expérimenter d’autres solutions que celles aujourd’hui existantes sur le 
marché et dans les territoires permettant d’aller plus loin en termes d’information du public, de 
repérage des publics éloignés de l’emploi,  de rénovation du contenu, des modalités pédagogiques 
des actions de formation et plus généralement d’accompagnement vers et dans l’emploi en 
favorisant la levée des freins périphériques. 

 

Malgré les dispositifs structurels mis en place par l’Etat, la Région, Pôle Emploi, les collectivités 
territoriales ou les partenaires sociaux, de nombreux employeurs déclarent toujours ne pas trouver 
les compétences professionnelles dont ils ont besoin, que cette difficulté s’appréhende à l’échelle : 

- d’un bassin d’emplois ; 
- d’un secteur d’activité ; 
- de projets économiques structurants. 

 
Il ne s’agit donc pas de faire financer des actions de formations ou d’insertion « classiques » 
n’ayant pu trouver des possibilités de financement dans les dispositifs traditionnels, qu’ils 
résultent du cadre de la commande publique ou non. 
 

2. Publics visés 
 

Les bénéficiaires des actions doivent être des personnes à la recherche d’un emploi, peu ou pas 
qualifiées, éloignées du marché du travail. Ainsi, sont visés les profils suivants de niveau infra 4 : 
 

• NEET, 

• Bénéficiaires de la protection internationale, 

• Personnes en situation de handicap1, 

• Bénéficiaires du RSA, 

• Personnes placées sous main de justice, 

• Résidents des quartiers politique de la ville 

• A titre exceptionnel, les jeunes peu ou pas qualifiés et les jeunes déjà titulaires du Bac, dès 
lors qu’ils sont dans une situation d’échec dans l’enseignement supérieur et que le projet 
répond à une problématique spécifique en matière et de formation professionnelle, 

• Parents isolés. 
 
Chaque bénéficiaire doit être inscrit auprès de Pôle emploi au moment de son entrée dans une 
action de formation. 
 
 

3. Projets recherchés 
 
Les actions attendues dans le cadre du présent appel à projets devront répondre aux besoins de 
compétences des secteurs comptabilisant une problématique forte en matière de formation 

                                                                 
1
 Les porteurs de projet devront s’assurer de l’accessibilité de leur offre de services aux personnes en situation de handicap. 
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professionnelle, soit au plan sectoriel du fait d’une forte proportion de métiers en tension ou de 
métiers d’avenir, soit au plan territorial. 
 
Les projets doivent expérimenter une réponse à une problématique identifiée sur un territoire, un 
secteur d’activité ou pour des usagers et ne trouvant pas de réponse dans les dispositifs de droit 
commun, quel que soit leur financeur.  Ils doivent également permettre aux acteurs les plus en 
pointe de proposer des solutions de formation innovantes qui pourront accompagner l’insertion des 
publics peu ou pas qualifiés sur le marché du travail et ainsi la reprise de l’activité économique. 
 
Ainsi, la priorité sera donnée aux projets s’inscrivant dans les orientations ci-dessous : 
 

• répondant à des besoins non ou insuffisamment couverts de compétences du monde 
économique, en particulier dans des secteurs comptabilisant une proportion de métiers en 
tension ou de métiers d’avenir notables dans une perspective de moyen et long terme : sont 
ici visés tous les secteurs impactés par les grands chantiers économiques structurants (JO 
2024, Grand Paris, etc.), les secteurs du BTP, de la sécurité, des transports, du sanitaire et 
social, de l’agriculture, de l’économie verte, etc. sans que ceux-ci soient exclusifs ; 

• véritablement innovants en termes de parcours, modalités, accompagnement des publics et 
complémentaires à ceux déjà financés dans le cadre de l’offre publique de formation existant 
sur le territoire francilien, qu’elle soit proposée par la Région ou par Pôle emploi ; 

• dont la mise en œuvre s’inscrit sur un ou plusieurs bassins précisément définis et pouvant 
être considérés comme fragilisés au vu des données économiques et sociales objectives ou à 
ceux mis en œuvre dans les quartiers prioritaires de la Ville (QPV), les villes et territoires 
périurbains ou à destination du public résidant dans les QPV ; 

• proposant des parcours vers l’emploi à des publics particulièrement éloignés de l’emploi et 
pour lesquels l’accès à la formation est plus complexe que pour les publics de droit commun 
éligibles à la politique régionale (travailleurs en situation de handicap, personnes n’ayant 
jamais fait l’objet d’un accompagnement ou n’ayant jamais bénéficié de la politique publique 
de formation, personnes sous main de justice, etc.) ; 

• permettant aux publics franciliens d’avoir une information accessible sur l’offre de formation 
disponible, les métiers et débouchés correspondants, en lien avec le nouveau système 
d’information régional de suivi de l’offre et des actions de formation 

 
Dans le cadre du plan de relance à destination des jeunes, une attention particulière sera portée aux 
projets à destination des jeunes de l’enseignement supérieur en situation d’échec. 
 

4. Structures pouvant candidater 
 
Le présent appel à projets vise tous les types d’acteurs dotés d’une personnalité morale et dont la 
capacité à atteindre les publics cibles, les accompagner ou agir pour eux est avérée en regard des 
exigences du Pacte, notamment dans la construction de parcours vers l’emploi. 
 
Le candidat doit proposer une ou des formations d’accès à la qualification, qualifiantes ou 
certifiantes répondant aux besoins réels de compétences, actuels ou futurs, des entreprises.  
Pour ce faire, le projet doit se situer au carrefour de trois sphères complémentaires : la sphère 
économique, la formation, et l’accompagnement à la levée des freins pour une entrée réussie en 
formation ou en emploi.  
 
Priorité sera donnée aux projets portés par des opérateurs n’intervenant pas déjà dans le cadre de 
financement PIC ou de ceux de la politique régionale. Ainsi, tout porteur de projet ou membres du 
consortium ayant déjà bénéficié d’une action expérimentale soutenu par le Conseil régional ou l’Etat 
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dans le cadre des appels nationaux du PIC, quelle qu’en soit la forme, ne sera pas considéré comme 
prioritaire au titre de l‘examen des projets reçus dans le cadre du présent appel. 
 
La constitution d’un consortium formalisé par accord est essentielle pour attester d’un bon maillage 
sur le territoire et de la mobilisation d’un spectre étendu d’expertises complémentaires.  
 
Peut donc être candidate toute personne morale dont la santé financière est saine (sauf difficultés 
survenues entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021) et dont l’activité s’inscrit dans le périmètre de 
cet appel à projets, ayant au minimum 2 ans d’existence ou étant liée juridiquement à une entité 
ayant au minimum 2 ans d’existence. 

 
5. Règles de financement  
 

a. Modalités de financement 
 
Le financement des projets prendra la forme de subventions.  
 
Les projets devront impérativement présenter un plan de financement équilibré.  
Tous les co-financeurs complémentaires à l’aide régionale devront présenter une lettre 
d’engagement ou, a minima, une déclaration d’intention de chacun des co-financeurs confirmant 
leur volonté de soutenir le projet, même si celle-ci s’entend sous réserve de l’engagement de la 
Région dans le projet.  
 
Une telle formalisation traduit l’investissement que réalisent les membres du consortium dans le 
cadre du projet et permet de s’assurer du seuil des financements privés, contrepartie de l’aide 
publique. 
En aucun cas, la répartition de l’aide entre partenaires ne peut répondre à cette formalisation.  
Il doit en outre être rappelé que, sur le fondement de l’article L.1611-4 du code général des 
collectivités territoriales, il est interdit à tout groupement, association, œuvre ou entreprise ayant 
reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou 
entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité 
territoriale et l’organisme subventionné, ou dans l’acte attributif de la subvention. 
 
Conformément à l’article 31 du Règlement (UE) 2020/972 du 2 juillet 2020, modifiant le RGEC 
n°651/2014 relatif à l’aide à la formation-formation générale, le montant des aides publiques, 
incluant le financement régional, ne pourra dépasser une intensité de 50% des coûts admissibles, 
majoré jusqu'à un niveau maximal équivalant à 60 % des coûts admissibles. Cela correspond à une 
majoration de 10 points de pourcentage, dès lors que la formation est dispensée à des travailleurs 
défavorisés et/ou handicapés au sens du droit communautaire. 
 
En conséquence, le porteur de projet doit prévoir une contrepartie à l’aide régionale sous la forme 
de cofinancements privés d’au moins 40% si le seuil d’intensité de l’aide peut être majoré, ou d’au 
moins 50% autrement. Il appartient au porteur de vérifier la qualification des financements privés 
envisagés au sens du droit communautaire. 
 

Il doit être rappelé que, selon l’article 107 du TFUE, une aide accordée directement ou indirectement 
au moyen de ressources d’État et imputable à l’État peut constituer une aide d’État.  
Les ressources d’État comprennent toutes les ressources du secteur public, y compris les ressources 
des entités intra-étatiques (décentralisées, fédérées, régionales ou autres) et, dans certaines 
circonstances, les ressources d’organismes privés.   
� https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/publications/Vade-mecum-
aides-Etat-2020/Vademecum_aides240920.pdf 
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L’absence de double financement sera vérifiée au moment du contrôle de service fait. 
 
L’accompagnement du public cible financé dans le cadre de cet appel à projet s’inscrit sur la base du 
régime d’aide suivant : 
 
Régime exempté : SA.58981 (adopté sur la base du RGEC 2020/972 du 2 juillet 2020, modifiant le 

RGEC n°651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 et  relatif à l’aide à la formation – formation 

générale  

 

 

b. Dépenses éligibles  
b. Dépenses éligibles 
Les dépenses éligibles2 sont constituées des coûts directement liés à la conception et à la mise en 
œuvre du projet, dès lors que ces coûts sont dûment justifiés, par exemple : 
 

• Les coûts d’études et d’ingénierie de parcours et de formation. 
 

• Les coûts de service et de conseil liés au projet de formation, dont :  
o Les coûts de repérage et d’accompagnement des bénéficiaires depuis le diagnostic des 

besoins, jusqu’à la réalisation des actions de formation dès lors qu’elles ne sont pas 
proposées dans le cadre de l’offre régionale. 

o Les coûts de sensibilisation des différentes parties prenantes et de professionnalisation 
des acteurs (formation, mise en place d’outils communs, etc.). 

 

• Les frais des formateurs et participants directement liés au projet (déplacement, matériaux et 
fournitures, y compris sous forme dématérialisée, ainsi que l’amortissement des équipements, au 
prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause). 

 

• Les coûts de rémunération des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts 
administratifs, de location, frais généraux) pour les heures durant lesquelles les participants 
assistent à la formation. 

 

• Les coûts liés à la coordination, au suivi et à l’amélioration continus des actions, les coûts 
d’évaluation. 

 

• Les coûts d’aménagement sont exclus, à l’exception des coûts d’aménagement minimaux 
nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés. 

 

Ne font pas partie des dépenses éligibles à un financement par le présent appel à projets : 
- L’acquisition de terrain et les investissements immobiliers. 
- Le reste à charge du coût salarial d’un bénéficiaire de contrat aidé. 

 
L’assiette des dépenses éligibles doit être comprise entre 200 000 et 2 millions d’euros sur 
l’ensemble de la période de mise en œuvre du projet. La durée maximale du projet est de 18 mois et 
celui-ci doit nécessairement démarrer avant le 31 décembre 2021.  
 
 
 
 

                                                                 
2
 Régime cadre exempté de notification N°SA.58981 relatif aux aides à la formation pour la période 2014-2023. 
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6. Dépôt et recevabilité des candidatures  
 
 
 

a. Processus de candidature 
 
Pour être recevables, les dossiers devront être adressés complets dans les temps impartis énoncés 
ci-après. 
 
L’appel à projets se déroule en plusieurs étapes : 
 

• Une 1ère étape ouverte jusqu’au 28 mai 2021, date à laquelle le porteur doit avoir déposé 
une note d’intérêt présentant le diagnostic, l’économie générale du projet envisagé et son 
caractère innovant 

Cette note fait l’objet d’une pré-validation de la Région et de l’Etat quant à la compatibilité du 
projet avec les orientations souhaitées suivantes : 

- Pertinence de la proposition au regard des orientations du PRIC  
- Caractère innovant, expérimental et structurant du projet,  
- Qualité de la démarche de diagnostic par rapport au territoire concerné, aux besoins des 

publics et à l’offre existante 
- Qualité et cohérence des actions de mobilisation du public visé 
- Capacité à accompagner les personnes mobilisées dans un parcours de montée en 

compétences et d’accès à l’emploi et à la formation 
- Cohérence des partenaires mobilisés dans le cadre du projet 

 
Tout dossier dont la note d’intérêt ne correspond pas à ces orientations sera considérée comme 
irrecevable. 
 

• Une 2e étape pour les projets pré-validés permettant le dépôt du dossier de candidature 
complet avant le 15 juillet 2021. 

 
Le projet doit faire l’objet d’un dossier de présentation comportant une description précise des 
interventions proposées, un budget prévisionnel détaillé et toutes les pièces exigées par le 
Règlement Budgétaire et Financier régional et par le régime d’aides appliqué tel que précisé à 
l’annexe 1. 
 
Si le projet est présélectionné car regardé comme compatible avec les priorités régionales, le 
candidat bénéficiera d’une prestation d’appui-conseil financée par la Région lui permettant de 
constituer son dossier avant le dépôt de sa demande de financement. Cette prestation vise à 
vérifier la conformité du projet avec les conditions du Règlement communautaire dans lequel 
s’inscrit la demande d’aide (plan de financement, qualification des financements privés, seuil 
d’intensité, existence d’un consortium, plafond d’aides, etc.). 
 
La prestation fait l’objet d’un compte-rendu communiqué à la Région permettant au porteur de 
modifier, le cas échéant, son projet présentant un ou plusieurs défauts de conformité avant son 
dépôt. La réalisation de cette prestation constitue une condition de recevabilité du projet. 
  
Tout dossier dont l’un des éléments essentiels contrevient au respect des règles de financement 
(seuil d’intensité de l’aide non conforme, dépassement des plafonds d’aide, etc.) sera considéré 
comme irrecevable. 
En tant que de besoin, la Région se charge de recueillir un avis sur les projets pré-validés auprès de 
ses services.  
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• Une 3e étape pour les dossiers déposés 
 

Ces dossiers seront examinés par un comité de sélection, composé de représentants de la Région 
et de l’Etat. Il est co-présidé par la Vice-présidente en charge de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage au sein de la Région et par le Préfet de région (ou son représentant). 
Le comité de sélection peut solliciter l’avis écrit du Haut-Commissariat en cas de nécessité de 
précision. Il peut également auditionner le porteur du projet en cas de besoin.   
 

• Une 4eétape finale 
 
Chaque projet retenu sera soumis au vote de l’exécutif régional à l’occasion de la 1ère commission 
permanente possible au terme du processus décrit ci-dessus. L’instance délibérative décidera de  
soutenir ou non le projet dans le cadre du Pacte, au niveau du montant de l’aide accordée sur la base 
de l’évaluation proposée par le comité de sélection, sous réserve de la disponibilité des crédits. 

 
b. Dépôt des candidatures 

 
L’appel à projets est consultable sur le site « Mes démarches » https://mesdemarches.iledefrance.fr/  
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés complets et signés, par voie électronique, sur le 
même site.  
 
Une assistance sur « Mes démarches » est assurée : 

• Via le mail mesdemarches@iledefrance.fr pour les utilisateurs internes, 

• Via le formulaire « contacter l’assistance technique » en bas de la plateforme pour 
les utilisateurs externes. 

 
Les demandes de renseignement peuvent être adressées aux services de la Région selon la modalité 
suivante via la plateforme régionale « Mes Démarches » dans le cadre du présent Appel à projets.  
 
Dans toutes ses démarches, le candidat s’engage à respecter la règlementation relative à la 
protection des données à caractère personnel en vigueur, en veillant notamment à l’information et à 
l’exercice des droits des personnes concernées. 
 

c. Transparence du processus 

 
Les documents transmis dans le cadre de cet appel à projets sont soumis à la plus stricte 
confidentialité et ne sont utilisés que pour la bonne marche du processus de sélection. 
Toute personne ayant un intérêt personnel à agir dans les projets sélectionnés devra s’abstenir de 
donner son avis. 
 

Les résultats de l’appel à projets font l’objet d’une notification à chacun des porteurs candidats. 
 

d. Conventionnement 
 
L’octroi de l’aide régionale est conditionné par la conclusion d’une convention qui définit les droits et 
obligations du bénéficiaire, les conditions de versement de l’aide et les modalités de contrôle de son 
utilisation. 
 
Cette convention est élaborée sur la base des informations déclarées par le porteur. 
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7. Critères de sélection du projet 
 

Les projets seront sélectionnés au regard des critères suivants : 

 
1. Porteur de projet  

- La qualité et la crédibilité du porteur de projet et du consortium le cas échéant : compétences et 
expériences réunies au sein du projet 

- La qualité et la densité des partenariats territoriaux envisagés, dans une logique 
d’accompagnement global et d’articulation aux dispositifs et acteurs existants ; capacité à 
mobiliser toute partie prenante pertinente, y compris acteurs économiques locaux et société 
civile  

- La qualité de la gouvernance du projet mis en place : degré et qualité d’implication de chaque 
partenaire dans le projet, visible à travers les accords formalisés, pertinence des modalités de 
gouvernance retenues 

- La capacité à gérer le projet dans le cadre prévu en matière d’aides d’Etat. 
 

2. Qualité du projet 
- L’adéquation entre le projet proposé et le diagnostic. 
- L’ambition en matière de résultats et d’impact (reconnaissance et développement des 

compétences, sorties positives dont accès à l’emploi durable, etc.)  
- L’adéquation entre les résultats attendus et les moyens mis en œuvre. 
- L’effet levier du projet, les perspectives en matière de pérennisation et/ou d’essaimage de 

l’action. 
 
3. Public cible 

- Les méthodes et organisation proposées pour atteindre effectivement les publics visés et leur 
proposer des solutions adaptées. 

 
4. Calendrier 

- Calendrier prévisionnel réaliste. 
 

5. Budget 
- L’équilibre financier du projet, notamment en termes de budget de fonctionnement. 
- Coût maitrisé du projet : coût « raisonnable » par bénéficiaire accompagné. 
- La capacité à suivre le budget et à pouvoir justifier des dépenses afférentes. 
 

6. Evaluation et capitalisation 
- La qualité du dispositif de suivi et d’évaluation prévu. 
- La qualité de la démarche de capitalisation, attestée notamment par le processus de 

documentation continue de l’action et la capacité des parties prenantes à tirer profit des 
premières phases pour améliorer le dispositif. 
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AAP PRIC 2021 
Pièces du dossier de candidature 

(qui seront à transmettre par les candidats pré sélectionnés) 

Documents administratifs 
Support 
régional 
fourni 

Support 
libre 

Support 
type 

Pour l'ensemble des organismes candidats 

Acte de candidature 1     

Fiche d'identification du porteur 2     

Attestation de délégation de signature (le cas échéant) 3     

Attestation de la capacité du représentant légal à engager la responsabilité de 
l’organisme pour l’opération   4   

Fiche INSEE : situation de l'organisme au répertoire SIREN (sauf pour les 
entreprises)     5 

CV des personnes clés   6   

Pour les associations 

Copie de la publication au JO ou du récépissé de déclaration à la Préfecture     7 

Extrait du PV d’AG avec la liste des membres du Conseil d’administration    8   

Statuts   9   

Pour les entreprises 

KBIS     10 

Pour les projets portés par un consortium 

Accord de consortium : à y joindre annexe 1 "Description du projet" (pièce n°14) et 
annexe 2 "Annexe financière" (pièce n°17) 11     

Fiche d’identification des partenaires consortium (une fiche par partenaire) 12     

Lettres de mandat (un mandat par partenaire) 13     

Documents de présentation du projet 
N° du 

support 
régional 

Support 
libre 

Support 
type 

Description du projet 14 Complément 
éventuel   

Fiche parcours (un onglet pour chaque parcours) 15     

Fiche projet 16     

Documents financiers 
N° du 

support 
régional 

Support 
libre 

Support 
type 

Annexe financière 17     

Lettres d’engagement ou attestations de cofinancement   18   
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Déclarations sur l’honneur : relative aux aides publiques et aides d’État sollicitées 
dans le cadre du projet et relative aux aides publiques et d’État perçues par 
l'organisme au cours des 3 dernières années (2 déclarations) 

19     

Attestation relative au régime de l’organisme en matière de TVA 20     

Procès-verbal de l'AG approuvant le dernier rapport d’activité et les comptes (bilan 
et compte de résultat) et, le cas échéant, rapport du commissaire aux comptes   21   

Comptes annuels des trois dernières années (signés par le représentant légal et le 
cas échéant le commissaire aux comptes : bilan + compte de résultats + annexes 
comptables) 

  22   
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