
 PASSERELLES ENTREPRISES

Règlement d’intervention régional

I. Contexte et objectifs

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, manquent généralement de 
temps et de ressources pour trouver les candidats 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.

La Région souhaite ainsi poursuivre son effort en soutenant des actions de groupe qui 
favorisent la mise en relation entre les employeurs qui peinent à recruter des personnes 
correspondant à leurs besoins et les demandeurs d’emploi peu qualifiés qui ont des 
difficultés à s’inscrire dans un emploi durable, en impliquant pleinement les entreprises dans 
ces actions.

II. Publics visés

Ce dispositif s’adresse prioritairement à des demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés 
(niveau V et infra V), inscrits ou non à Pôle emploi, à la recherche d’un 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 SIAE franciliennes, qui, au moment d’entrer dans le dispositif, 
doivent obligatoirement avoir cessé ou interrompu leur contrat de travail d’insertion.

Durant la Passerelle entreprises, les publics bénéficiaires auront le statut de stagiaires de la 
formation professionnelle.

Les Passerelles entreprises visent des groupes de 16 demandeurs d’emploi maximum.

III. Structures éligibles

Sont éligibles à la subvention régionale pour mettre en œuvre ce dispositif les acteurs 
territoriaux de l’emploi, de l’insertion et du développement économique : porteurs de Plans 
Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), Maisons de l’emploi, Missions locales, Pôle 
emploi, Organismes du réseau Cap emploi, SIAE, Têtes de réseaux de l’IAE, CCI, CMA, 
Services Développement économique des Communes ou des EPCI, OPCA ...

Les structures éligibles doivent avoir plus d’un an d’existence. Elles peuvent être de natures 
juridiques différentes : associations, collectivités territoriales, EPCI …



En revanche, ne sont pas éligibles, en tant que porteur de projet,  les entreprises  (hormis les 
entreprises d’insertion) et les organismes de formation.

Lorsque le bénéficiaire est une structure ayant une activité concurrentielle (par exemple des 
entreprises d’insertion ayant le statut de SA ou de SARL), la subvention est attribuée et 
versée sous les conditions prévues au  règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission du 
15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de 
minimis publié au JOUE du 28 décembre 2006 n°L.379.

IV. Contenu des projets

Pour être retenus, les projets doivent impliquer une ou plusieurs entreprises qui ont des 
offres d’emploi durable à pourvoir et qui s’engage(nt) concrètement à recruter les stagiaires 
à l’issue de l’action, par le biais d’un engagement signé.

Les projets doivent comporter a minima les phases suivantes :

- Module(s) de formation professionnalisante, visant ou non une certification (CQP, 
CCP, Titre professionnel…) permettant une adaptation au poste de travail proposé 
par l’entreprise ou les entreprises impliquée(s) dans la démarche. Ces formations 
doivent être obligatoirement dispensées par des organismes de formation.

- Immersion en entreprise, (au sein des entreprises impliquées dans la démarche) dont
l’objectif est de valider si les compétences et les connaissances vues lors des 
modules de formation ont effectivement été acquises par les stagiaires. L’objectif est 
également de vérifier si les attentes des entreprises engagées dans l’action et celles 
des stagiaires coïncident et si besoin rééquilibrer les inadéquations éventuelles.

- 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 : modules sur le droit du travail, sur la sécurité, aide à la résolution des 
freins…

Il n’y a pas de durée prédéfinie pour les projets. Néanmoins, ils doivent à la fois permettre 
aux stagiaires d’être en possession des savoir-être, connaissances et compétences 
nécessaires pour intégrer les postes prédéfinis avec l’entreprise ou les entreprises 
impliqué(e)s dans la démarche, tout en faisant en sorte que les stagiaires restent mobilisés 
pendant toute la durée de l’action. 

A titre indicatif, on retiendra une durée moyenne de 600 heures (la durée étant à définir en 
fonction des besoins précis).

V. Modalités de financement des projets

Par projet, le taux de l’intervention régionale peut aller jusqu’à 100 % du montant dédié à la 
prestation de formation, dans la limite de 80 % du montant total des dépenses relatives au 
projet, avec un montant maximum de 55 000 euros. Seront néanmoins priorisés les projets 
faisant état d’un cofinancement pour la partie relative à la formation.

Les dépenses d’ingénierie réalisées par le porteur de projet ne peuvent donc pas être prises 
en charge par la Région. 



La rémunération des stagiaires, prise en charge par ailleurs par la Région, ne doit pas 
apparaître dans le budget de l’action.

La Région n’appelle pas de Fonds Social Européen (FSE) sur ce dispositif. Les porteurs de 
projets peuvent donc solliciter eux-mêmes ce cofinancement.

Toutes les dépenses éligibles à la subvention régionale devront être attestées par des 
pièces justificatives.

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, le montant 
du soutien régional est calculé sur le budget hors taxes, sauf si la structure justifie qu’elle ne 
récupère pas la TVA ou n’est pas éligible au fonds de compensation de la TVA. Dans ces 
cas, le calcul du soutien régional s’effectue sur la base d’un budget « TVA incluses ».

VI. Modalités de montage et de mise en œuvre des projets

Un ou plusieurs appels à projets seront lancés chaque année précisant quelles sont les 
priorités régionales. 

Lors de la demande de subvention, les porteurs de projet devront présenter un diagnostic 
local précis sur les opportunités d’emplois du territoire. Cela nécessitera qu’ils aient 
approché en amont les différents acteurs économiques du territoire et notamment les 
entreprises, pour connaître leurs besoins. Ils devront alors proposer une action en lien avec 
les besoins détectés. Si la Région juge que les projets proposés sont pertinents en termes 
de possibilités d’emplois durables, la Commission permanente décidera du soutien régional 
dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

Dès lors que la Commission permanente décidera du soutien financier des projets, les 
porteurs de projets devront démarcher les entreprises s’inscrivant dans les secteurs 
d’activités / filières proposés dans le cadre de leur projet afin qu’elles s’engagent par écrit à 
recruter sur des emplois durables les publics visés par le dispositif. En effet, le versement de 
la subvention est conditionné à la signature d’une convention, elle-même possible que sur 
production des engagements des entreprises par les porteurs de projets.

VII. Résultats attendus et indicateurs d’évaluation

Il est attendu des actions qu’elles permettent une embauche en emploi durable (CDI et CDD 
de 6 mois minimum d’une densité mensuelle supérieure ou égale à 110 heures, contrats 
d’apprentissage, contrats de professionnalisation) au sein des entreprises partenaires. Les 
porteurs de projet retenus par la Région ont l’obligation de suivre le déroulement des actions
et d’organiser au moins deux comités de pilotage, auxquels ils doivent convier la Région. Ils 
doivent également fournir un bilan qualitatif et quantitatif au terme de l’action, devant faire 
apparaître a minima les éléments suivants :

Indicateurs de réalisation et de ressources :

- nombre et caractéristiques des publics positionnés sur l’action (âge, genre, niveau de 
formation, origine géographique, statut social -bénéficiaires de minima sociaux, 
demandeurs d’emploi longue durée, travailleurs handicapés …) ; 

- nombre et typologie des entreprises partenaires par secteurs d’activités et par taille ;



- nombre et nature des actions liées à la phase de recrutement (par exemple informations 
collectives);

- nombre et nature des partenariats mobilisés pour la mise en œuvre du projet ;

- nombre et nature des nouveaux partenariats induits par l’opération (nouveaux 
prescripteurs, par exemple).

Indicateurs de résultats :

L’accès ou le retour à l’emploi durable des publics, à l’issue de l’action, se mesure par :

- le nombre de contrats de travail à durée indéterminée (CDI) ;

- le nombre de contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée égale ou 
supérieure à 6 mois ;

- la densité mensuelle par type de contrat ;

- le nombre de contrats d’alternance (contrats d’apprentissage, contrats de 
professionnalisation) ;

- le nombre et la nature des emplois occupés, à mettre en perspective avec le type de 
métiers préparés;

- le nombre de stagiaires recrutés au sein des entreprises partenaires de l’action 

Indicateurs d’impact :

Ils permettent d’évaluer les effets de l’action à moyen terme. Il est ainsi attendu :

 de faire le point avec les stagiaires sur leurs suites de parcours, quelle que soit leur 
situation ;

 d’organiser le relais auprès des structures prescriptrices et de suivre l’organisation 
de la suite de parcours des stagiaires sans emploi ;

 de communiquer à la Région le nombre et le taux de placement des stagiaires, 3 
mois à l’issue de l’action.


