
 
 

 
 
 

AVIS D’APPEL A PROJETS 2018 
 
 
 

NOM ET ADRESSE DE LA PERSONNE PUBLIQUE 

 
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DIRECTION DEIAT 
93006 – BOBIGNY CEDEX 
 

OBJET DE L’APPEL A PROJETS 

 
Le présent appel à projets a pour objet de répondre aux besoins d’insertion et de formation 
du public visé, en vue d’améliorer l’accès à l’emploi et à la formation. Il a pour objet : 
 

▫ La priorité donnée à l’emploi 
▫ La prise en compte des besoins en compétences des entreprises, 
▫ Le développement des compétences des publics, 
▫ La qualification et la sécurisation des parcours, 

 

CONDITION DE LA CONSULTATION 

 
Le présent appel à projets s’adresse aux structures de l’Economie Sociale et Solidaire (sous 
réserve de pouvoir produire la justification de l’appartenance à l’ESS par statut juridique ou 
agrément) ainsi qu’aux établissements publics. 
 
Le porteur de projet souhaitant déposer une ou des actions de formation devra 
obligatoirement présenter son numéro de déclaration d’activité de la Préfecture de Région.  
 
Pourront se porter candidat les organismes qui : 

- sont en règle en matière fiscale et sociale, 
- peuvent bénéficier de subventions publiques, 
- justifient d’une expérience dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle. 

 

SELECTION DES PROJETS 

 
- Qualité, originalité et pertinence des parcours proposés au regard des besoins des 

publics et/ou besoins des entreprises. 
- Cohérence des moyens humains et matériels mis à disposition de l’action. 
- Intérêt du projet en matière de renforcement des partenariats et de dynamisation des 

acteurs locaux. 
- Couverture géographique du département des différents types d’action. 

 
 
 
 



INFORMATION ET RETRAIT DES DOSSIERS 

 
Les dossiers de candidature peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : 

www.ressources.seine-saint-denis.fr  
 
La date de clôture est fixée le jeudi 23 novembre 2017 à 16 heures 30. 
 

RECEPTION DES PROJETS 

 
Les dossiers de candidature sont à déposer sur place à l’adresse ci-dessous, le jeudi  
23 novembre 2017 de 9 H 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 H 30. 
 

Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 
 Direction de l’Emploi, de l’Insertion et de l’Attractivité Territoriale 

Immeuble Erik Satie 
7/11 rue Erik Satie 

93000 Bobigny 
 
 
Un exemplaire du dossier de candidature doit également être transmis par voie électronique 
à l’adresse suivante : pdi@seinesaintdenis.fr 
 

  
  

Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 

Direction de l’Emploi, de l’Insertion et de l’Attractivité Territoriale 

Immeuble Erik Satie 
 

http://www.ressources.seine-saint-denis.fr/

