
 

 1/8
 
 

 
 
 

 

 
 
Direction de l’Apprentissage et de l’Emploi 
Accès à l’Alternance et à l’Emploi 
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et services ». 
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I. CONTEXTE 
 
 
Dans un contexte de crise économique, les demandeurs d’emploi les moins qualifiés 
sont les premiers touchés et sont ceux qui ont le plus besoin d’être accompagnés 
pour accéder à un emploi.  
 
En parallèle, les entreprises, et notamment les TPE et PME qui souhaitent se 
développer, manquent généralement de temps et de ressources pour trouver les 
candidat-e-s qui répondent à leurs besoins de main d’œuvre, ayant les compétences 
leur permettant d’être immédiatement opérationnels. C’est notamment le cas des 
entreprises qui s’inscrivent dans des filières émergentes, pour lesquelles des 
formations adéquates n’existent pas forcément et qui nécessiteraient de mettre en 
œuvre une ingénierie de formation spécifique. 
 
C’est dans ce contexte que la Région poursuit son engagement pour l’accès à 
l’emploi de Francilien-ne-s les plus en difficulté. Elle soutient ainsi des actions qui,  
sur un territoire donné, favorisent la mise en relation entre les entreprises qui peinent 
à recruter des personnes correspondant à leurs besoins et les demandeurs d’emploi 
peu qualifiés qui ont des difficultés à accéder ou à s’inscrire dans un emploi durable, 
par le biais de formations adaptées, en impliquant fortement les entreprises  dans 
ces actions. 
 
Si le dispositif Passerelles entreprises existe depuis la fin des années 90, il a été 
régulièrement modifié afin de s’adapter au mieux aux contraintes et aux besoins et 
des personnes en recherche d’emploi des entreprises. C’est pour apporter 
davantage de souplesse et pour favoriser son déploiement qu’un nouveau cadre a 
été présenté et voté par le Conseil régional le 20 juin 2013 (cf. délibération cadre n° 
CR 41-13). 
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II. UN DISPOSITIF CONSTRUIT SPECIFIQUEMENT POUR REPONDRE AUX BESOINS DE 
RECRUTEMENT DES ENTREPRISES ET POUR FAVORISER L ’EMPLOI DES 
FRANCILIEN-NE-S 

 
 
Les Passerelles entreprises visent un double objectif : 
 

� Permettre à des entreprises de répondre à un besoin de personnel  préparé 
spécifiquement à leurs besoins. Il s’agit de les accompagner dans leur 
recrutement, par l’organisation de formations adaptées aux postes à pourvoir. 

 
� Permettre à des demandeurs d’emploi d’accéder durablement à l’emploi  en 

les formant et en les préparant à intégrer des postes disponibles au sein 
d’entreprises franciliennes, par le biais d’une formation et d’un 
accompagnement spécifiques. 

 
 

III. A QUELS PUBLICS S ’ADRESSENT LES PASSERELLES ENTREPRISES  ? 
 
 
Les Passerelles entreprises s’adressent prioritairement aux demandeurs d’emploi, 
inscrits ou non à Pôle emploi : 
 

- Peu qualifiés : de niveau V ou infra V   
- En recherche d’emploi depuis plus d’un an. 

 
Dans une logique de suite de parcours, ce dispositif s’adresse également à des 
salariés en fin de parcours  au sein des Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique  (SIAE) franciliennes qui, au moment d’entrer dans le dispositif, doivent 
obligatoirement avoir cessé ou interrompu leur contrat de travail. Cela doit faciliter, , 
à la suite de leur expérience en SIAE, et sans rupture, leur accès à un emploi 
durable. 
 
Durant la Passerelle entreprise, les publics bénéficiaires ont le statut de stagiaires 
de la formation professionnelle  et peuvent à ce titre bénéficier d’une rémunération, 
si leur situation le permet. 
 
Les Passerelles entreprises visent des groupes de 16 demandeurs d’emploi 
maximum. 
 
 
 

IV. COMMENT LES ENTREPRISES SONT-ELLES ENGAGEES DANS LA DEMARCHE  ? 
 
 
Les entreprises communiquent et définissent leurs besoins en recrutement  : 
 

- en précisant les missions concernées et les pré-requis nécessaires, 
l’organisation concrète du travail, les contraintes spécifiques... C’est sur cette 
base que sera ajusté le contenu de formation 

- en communiquant la ou les fiche(s) de poste(s) concernée(s) 
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- en précisant les conditions d’emploi, d’intégration et de progression au sein de 
l’entreprise. 

 
 
Les entreprises participent aurecrutement des stagiaires  sur l’action de 
formation : 
 

- en participant aux réunions collectives destinées à présenter aux candidat-e-s 
les métier et poste visés, les conditions de travail, l’entreprise… en lien avec 
le porteur de projet, les partenaires prescripteurs et l’organisme de formation 

- en participant aux entretiens de sélection des candidat-e-s 
 
 
Les entreprises accueillent les stagiaires qu’elles ont sélectionnés en stage (un ou 
plusieurs en fonction des actions et des contraintes de l’entreprise) et organisent les 
conditions d’accueil et de tutorat  pendant ces périodes d’immersion : 
 

- une tutrice ou un tuteur est désigné pour accompagner la/le stagiaire en 
entreprise 

- il/elle participe à l’évaluation du stage et est en lien avec l’organisme de 
formation sur cet aspect 

- il/elle participe si possible aux réunions de pilotage  
 
 
Les entreprises recrutent les stagiaires  au terme de la période de préparation à 
l’emploi : 
 

- dans le cadre d’un contrat d’une durée minimale de 6 mois, ou d’un CDI, 
d’une durée mensuelle de 110 heures minimum 

- dans le cadre d’un contrat en alternance d’au moins 6 mois (contrats 
d’apprentissage, contrats de professionnalisation) 

 
 
L’ensemble de ces engagements est formalisé dans le document d’engagement  
joint au présent appel à projets. 
 
Les opérations doivent prévoir autant de postes que de stagiaires présents sur les 
actions, la finalité étant que chacun puisse accéder à un emploi à l’issue de la 
formation. 

 
 
 
V. QUELS SONT LES PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES ET QUEL EST LE UR ROLE ? 

 
 

Cet appel à projet s’adresse aux acteurs territoriaux de l’emploi, du 
développement économique  et de l’insertion : Services de Développement 
économique des Communes ou des EPCI, Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE), Maisons de l’emploi, Missions locales, Pôle emploi, Chambres consulaires, 
Organismes du réseau Cap emploi,  têtes de réseaux de l’Insertion par l’Activité 
Economique, Fondations d’entreprises... 
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Les structures éligibles doivent avoir plus d’un an d’existence.  

 

Les entreprises ne sont pas éligibles en tant que porteur de projet (hormis les 
Entreprises d’Insertion). 
 
Un porteur de projet ne peut être à la fois porteur et organisme de formation dédié à 
l’action. 
 
Le porteur de projet assure à la fois le portage juridique et financier, le montage, la 
coordination, le suivi et l’évaluation de l’action. Il est l’interlocuteur privilégié de la 
Région  tout au long de la conduite de l’opération. 
 
 
 

VI. QUI EST CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L ’ACTION DE FORMATION  ? 
 
Afin de mettre en œuvre la formation, les porteurs de projet ont l’obligation de faire 
appel à un organisme de formation . Celui-ci doit être sélectionné dans le respect 
du cadre légal de la mise en concurrence, le cas échéant :  

- code des marchés publics pour les collectivités territoriales 
- ordonnance n° 2005-649 du 5 juin 2005 pour les structures qui y sont 

soumises. 
 
 

VII. COMMENT L’ACTION EST-ELLE FINANCEE  ? 
 
La Région intervient financièrement sur la partie relative à la prestation de 
formation  uniquement.  Celle-ci peut aller jusqu’à 100% de son montant. 
 
Le montant maximal de la subvention ne peut pas exc éder 80% du montant 
global du projet, à hauteur de 55 000 € maximum. 
 
Les porteurs de projet doivent donc obligatoirement apporter des cofinancements 
pour couvrir les autres postes de dépenses (ingénierie, prise en charge du repas des 
stagiaires, frais de publicité, dépenses indirectes…). 
 
 
 

VIII. COMMENT SE DEROULENT LES ACTIONS  ? 
 
Le dispositif Passerelles entreprises se veut être un dispositif souple et adapté aux 
besoins des entreprises. En terme de contenu, les projets doivent toutefois 
comporter a minima : 
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- Des modules de formation professionnalisante , permettant une adaptation 
au poste de travail proposé par l’entreprise ou les entreprises impliquée(s) 
dans la démarche. Ces formations peuvent viser ou non une certification 
(CQP, CCP, Titre professionnel…). Elles doivent être obligatoirement 
dispensées par des organismes de formation.  

- Une/des période(s) d’immersion en entreprise , dont l’objectif est de valider 
si les compétences et les connaissances appréhendées lors des modules de 
formation ont effectivement été acquises par les stagiaires. L’objectif est 
également de vérifier si les attentes des entreprises et des stagiaires 
coïncident et de rééquilibrer si besoin les inadéquations éventuelles, 
notamment sur le plan des compétences. 
 

 
Compte-tenu des publics visés, il est souhaitable  de proposer également un 
accompagnement socioprofessionnel , ayant pour objectif d’apporter le soutien et 
les outils nécessaires aux stagiaires durant l’action et lors de leur prise de poste, 
dans un souci de sécurisation des parcours et afin d’éviter des ruptures éventuelles 
de contrat : identification et résolution des freins éventuels, modules sur le droit du 
travail, sur la sécurité, sur les postures … Toutes les méthodes sont les bienvenues, 
dès lors qu’elles permettent de répondre à ces objectifs. 

 

Les projets n’ont pas de durée prédéfinie. Le contenu de la formation doit permettre 
aux stagiaires d’être en possession des savoir-être, connaissances et compétences 
nécessaires pour intégrer les postes prédéfinis avec les entreprises.  

Toutefois, le nombre d’heures d’immersion en entrep rise ne devra pas 
dépasser la moitié du nombre d’heures total de la f ormation.  
 

 

IX. COMMENT REPONDRE A L ’APPEL A PROJETS  ? QUELLES SONT LES ETAPES A 
RESPECTER ? 

 
Les porteurs de projets doivent compléter le dossier de demande de subvention joint 
et préciser les éléments suivants :  
 

• La présentation des opportunités locales en termes d’emploi  
 

Pour cerner quels sont les secteurs et métiers qui recru tent sur un territoire , et 
qui offrent de réelles opportunités d’emploi durable pour les publics visés, il est 
nécessaire que les porteurs de projet aillent à la rencontre des différents acteurs 
économiques  : Pôle emploi, entreprises, Chambres consulaires, services de 
développement économique, Plateformes RH, Groupement d’employeurs, OPCA… 
Les enquêtes BMO peuvent fournir un premier état des lieux sur les besoins en 
termes de recrutement mais ne donnent à voir qu’une réalité partielle de ceux-ci. La 
rencontre avec les acteurs concernés permettra donc d’apprécier plus concrètement 
quels sont les besoins réels détectés localement. 
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Par exemple, le service Développement économique d’une commune ou d’une 
Communauté d’agglomération peut avoir des informations sur les implantations 
futures d’entreprises sur son périmètre géographique, qui peuvent être très 
précieuses.  
 
Sur la base de ce diagnostic, faisant apparaitre des opportunités d’emploi dans un 
secteur d’activité et/ou sur des métiers précis, les porteurs de projets devront donc 
proposer des actions de formation qui répondent à ces besoins.  
 
Même s’il est nécessaire que les porteurs de projets rencontrent les acteurs 
économiques de leur territoire, et donc aussi des entreprises elles-mêmes, il ne leur 
est pas demandé de fournir, au stade de la réponse à l’appel à projets, les 
documents d’engagements signés des entreprises .  
 
 

• De l’instruction des projets au démarrage des actio ns 
 
 
Si les services de la Région jugent les projets pertinents, en termes d’opportunités 
d’emploi réelles, de conditions de mise en œuvre et de contenus adaptés, ils seront 
soumis pour approbation à la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France, seule compétente pour décider du soutien régional, dans la limite des crédits 
budgétaires disponibles.  
 
Les porteurs de projets qui bénéficieront d’un soutien régional devront alors identifier 
et se rapprocher des  entreprises locales  intéressées ou déjà impliquées pour 
finaliser les conditions de mise en œuvre et de démarrage de la formation au regard 
du calendrier de recrutement. C’est à cette étape qu’il est demandé aux entreprises 
de formaliser leurs engagements par le biais du document-type joint au présent 
document, et en outre d’affiner le contenu des formations à mettre en œuvre, pour 
répondre au mieux aux besoins précis de ces dernières.  
 
La transmission de ces engagements au service régional concerné conditionne le 
démarrage de la formation et la signature de la convention, qui déclenche les 
paiements. 
 
Tout porteur qui ne respecterait pas cette condition de mise en œuvre s’expose à 
des sanctions financières et au risque de ne pas être retenu dans le cadre d’un 
prochain appel à projets. Il expose également les stagiaires à une absence de 
versement de leur rémunération sur la période de formation antérieure à la 
transmission des engagements. 
 
 

• Du démarrage à la fin de l’action 
 
 
Le porteur de projet a la charge de l’organisation des comités de pilotage , 
permettant de faire un suivi régulier de l’action, au sein desquels il doit 
obligatoirement inviter le service de la Région chargé du pilotage du dispositif, ainsi 
que l’ensemble des partenaires impliqués dans la démarche (entreprises, 
prescripteurs, acteurs économiques…).  
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L’élection de délégués de stagiaires est obligatoire pour les formations de plus de 
500 heures (conformément aux dispositions des articles R. 6352-9 et suivants du 
Code du travail) et ces derniers doivent également être conviés aux comités de 
pilotage. 
 
 
Dans l’idéal, trois comités de pilotage devront être organisés :  
 

- un au démarrage de l’action 
- un à mi-parcours 
- un en fin d’action 

 
Si, pour des raisons d’organisation la tenue de trois comités de pilotage est trop 
difficile à mettre en place, seuls deux comités de pilotage peuvent être organisés. 
 
Le porteur de projet doit également rédiger et transmettre les comptes-rendus  
des comités de pilotage à l’ensemble des acteurs concernés. 
 
Enfin, il a l’obligation de réaliser un bilan de l’action .  
 
Pour les projets retenus, les services de la Région enverront un tableau Excel à 
remplir pour chaque projet soutenu. Ce tableau permettra de fournir à la Région, à 
partir d’un modèle commun, un bilan quantitatif  de l’action (nombre de personnes 
présentes, nombre de personnes recrutées…), à l’issue de celle-ci et trois mois 
après.  
En outre, les porteurs de projet devront fournir un bilan qualitatif  qu’ils réaliseront 
eux-mêmes, permettant de mettre en évidence les points forts et les points faibles de 
l’action, les satisfactions / insatisfactions de chacun des acteurs, les progrès réalisés 
par les stagiaires, etc.  
 
 
 

X. QUELS SONT LES CRITERES DE SELECTION ET LES PRIORITES REGIONAL ES ? 
 

Les projets seront essentiellement jugés : 
- Sur la qualité du diagnostic , qui doit montrer que de réelles opportunités 

d’emploi existent 
- Sur le contenu de l’action  : contenu de formation, organisation pédagogique, 

articulation des différentes phases… 
- Sur la qualité et la diversité des partenariats  engagés 

 

Une priorité sera accordée : 

- Aux actions qui s’inscrivent dans le plan d’action d’un Pacte  pour le 
développement des territoires (signé ou en cours d’élaboration) et qui sont 
donc en lien avec les filières prioritaires qui y sont identifiées (cf. carte des 
Pactes)  
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- Les actions qui impliquent des PME ou TPE   
 
 

 
XI. QUEL EST LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS  ? 
 

 
Cet appel à projets est ouvert à compter du 15 juin 2015 et se clôture le 15 juin 2016.  
 
Les projets retenus suite à leur instruction seront soumis au vote des élus régionaux 
aux différentes Commissions permanentes de l’année 2016.  (cf calendrier 
prévisionnel qui sera mis à jour sur le site). 
 
Seuls les dossiers complets seront soumis à la Comm ission Permanente. 
 
Les formations pourront démarrer uniquement après l’attribution des subventions en 
CP, suivant les conditions définies ci-dessus (cf point IX).  
 
 
 

XII. QUELLE EST LA PROCEDURE POUR REPONDRE A L ’APPEL A PROJETS  ? 
 
 
Pour solliciter une subvention, vous devez vous rendre sur la Plateforme des aides 
régionales -  https://par.iledefrance.fr/ - afin de compléter en ligne votre demande (cf 
notice explicative à télécharger sur le site http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-
appels-projets/passerelles-entreprises). 
Cet outil dématérialisé vous évite ainsi d’envoyer par courrier un nombre conséquent 
de documents. 
 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter au s ein du service « Accès à 
l’Alternance et à l’Emploi » :  
 

Sophie RENAUD-NOBIN 
01 53 85 61 45 

sophie.renaud@iledefrance.fr  
 
 


