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PREAMBULE 
 

 
 

 
 
 
La loi relative à la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) confirme la place donnée au 
retour à l’emploi pour les allocataires du RSA et réaffirme un axe majeur d’accès à la qualification. 
 
Le Département se fixe pour objectif de consolider le lien entre l’économie marchande et les politiques 
d’insertion, en s’impliquant davantage dans les différentes étapes des dispositifs mis en place  afin de 
garantir une plus grande efficacité. 
 
A travers un appel à projets, le Service de l’Insertion et de la Solidarité consulte les différents 
partenaires qui œuvrent dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle afin de concourir à 
l’accompagnement des allocataires du RSA dans leur parcours d’insertion professionnelle. 
 
A cette fin, le Département souhaite à la fois proposer une offre de formation générale de base 
permettant de répondre aux besoins identifiés sur des savoirs de base dont l’insuffisance peut 
constituer un frein à l’emploi (linguistique, actions de remise à niveau…), mais également sur l’accès à 
la qualification, particulièrement en lien avec les filières porteuses sur les territoires.  
Dans ce cas, il s’agit d’atteindre une qualification de niveau V minimum dans les filières qui recrutent, 
en prenant en compte l’environnement et le développement économique du département de la Seine-
Saint-Denis, ainsi que les besoins des entreprises. 
Les actions proposées pourront être des projets spécifiques ou innovants, ou développer des 
pédagogies différenciées. 
 
Cette offre de formation devra permettre d’assurer une cohérence des parcours en prenant en compte 
les différentes problématiques des allocataires constituant des freins à l’emploi. 
 
Le présent appel à projets concerne les actions de formation collective 2015 du programme 
départemental d’insertion  
 
Concernant les actions qualifiantes et pré qualifiantes, il sera étudié l’accès à une certification dans les 
titres et diplômes des différents ministères valideurs, et dans les certifications de qualification 
professionnelle des branches professionnelles. 
 
Il est rappelé que l’offre de formation du PDI intervient en complément de l’offre de formation de droit 
commun et que le Département n’a pas vocation à se substituer à celle-ci, notamment la Région, Pôle 
emploi et l’OFII pour les formations linguistiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CADRE DE L’APPEL A PROJETS   
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1 - OBJET DE L’APPEL A PROJETS 
 
Le présent appel à projets a pour objet de répondre aux besoins de formation des allocataires du RSA 
soumis aux droits et devoirs en vue de lever les freins à la reprise d’emploi et de formation. 
 
L’action de formation sur laquelle s’engage le porteur de projet fera l’objet d’une convention. 
 
Le Département souhaite favoriser les collaborations entre les différents partenaires concernés par le 
dispositif dont les services chargés du suivi d’insertion (projets de villes, services sociaux, CCAS, 
organismes agréés...), Pôle Emploi, et les organismes prestataires. 
 
Au sein de cet appel à projets, le lien avec le partenariat local sera donc très apprécié. 
 
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de : 
 

 créer les conditions pour que les obstacles à la formation et à l’accès et/ou le retour à l’emploi 
soient identifiés, analysés, et dans la mesure du possible, levés. 

 s’appuyer sur un diagnostic mettant en avant les besoins en matière de formation, et les 
débouchés professionnels visés 

 s’appuyer sur un réseau d’acteurs économiques (réseaux d’entreprises, fédérations 
professionnelles, OPCA, chambres consulaires). 

 s’inscrire dans une logique de complémentarité par rapport aux dispositifs de droit commun. 

 
 
2 - DEFINITION DES BESOINS 
 
Il s’agit de permettre à chaque stagiaire de réaliser un parcours de formation cohérent par rapport à son 
profil et à l’objectif fondamental qui est l’accès ou le retour à l’emploi. 
 
2- 1  Formations générales de base 
 
Elles ont pour objectif de :  
 

 contribuer au développement des capacités personnelles et professionnelles des stagiaires, 

 contribuer à la mobilisation des stagiaires en vue de concrétiser un projet professionnel viable, 

 permettre la réactualisation ou le complément de connaissances techniques et de culture 
générale en vue d’intégrer une formation d’un niveau supérieur à celui fixé par l’action, 

 accéder à une formation qualifiante ou à l’emploi, 

 favoriser l’autonomie sociale et professionnelle des stagiaires. 

Ces actions de formation devront répondre aux besoins identifiés sur des savoirs de base, dont 
l’insuffisance peut constituer un frein à l’emploi.  
 
Des modules de formation courts adaptés aux profils des bénéficiaires seront appréciés, par exemple 
des entrées et sorties permanentes, horaires variables, etc…   
 
 
Des actions pourront s’appuyer sur une individualisation du parcours en proposant des modules traitant 
de différentes thématiques : linguistique, maîtrise des outils informatiques, maîtrise des savoirs de base, 
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utilisation d’Internet, travail sur la mobilité, acquisition des codes sociaux liés à l’entreprise, anglais 
professionnel, atelier de découverte des métiers et des filières  
 
Concernant les évaluations des niveaux linguistiques, les actions proposées devront permettre :  
 

  l’évaluation des compétences linguistiques et des capacités d’apprentissage des personnes  

 la définition du parcours linguistique du stagiaire 

 

Pour les actions de formation linguistique à visée professionnelle, les actions proposées pourront 
intégrer la phase évaluation en lien avec le projet professionnel.  

 
Plus généralement, les actions de formation linguistique pourront s’appuyer sur les référentiels du Cadre 
Européen Commun de Référence pour les langues (CECR) et/ou sur la constitution de modules courts 
en lien avec le projet professionnel du stagiaire. 
 
A titre d’exemple, les actions proposées pourront répondre aux thématiques suivantes : 

 Evaluations linguistiques 

 Alphabétisation, 

 Français Langue Etrangère (FLE), 

 Formations linguistiques à visée professionnelle, dans les secteurs d’aide à la personne, 
logistique, propreté, hôtellerie, restauration, administratif  

 Lutte contre l’illettrisme, 

 Remise à niveau à visée professionnelle : élaboration/confirmation de projet professionnel  

 Redynamisation : élaboration de projet professionnel, action de permis de conduire   
 
Les porteurs de projet devront, à travers une note d’opportunité figurant au sein du dossier, développer 
les éléments de diagnostic relatifs aux actions proposées. 
 
2- 2  Formations pré qualifiantes et qualifiantes 
 
La définition des besoins s’appuie pour le Département sur une analyse des études disponibles (CARIF, 
Pôle Emploi, OREF..) et sur des diagnostics réalisés dans le cadre des Conférences Territoriales 
d’Insertion. 
 
Le Conseil général de la Seine Saint Denis souhaite renforcer le lien entre sa politique d’insertion et les 
employeurs du territoire, et faire face au déséquilibre entre le niveau de qualification des emplois offerts 
sur le Département et celle des allocataires du RSA. 
 
Les porteurs de projet devront, à travers une note d’opportunité figurant au sein du dossier,  indiquer les 
potentialités de recrutement en lien avec la formation présentée et des éléments contextualisés sur la 
filière et les métiers porteurs d’emploi, et devront indiquer des exemples de partenariat avec les 
entreprises ou les fédérations professionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actions ont pour objectif de : 
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 contribuer au développement des capacités personnelles et professionnelles des stagiaires, 

 contribuer à la mobilisation des stagiaires en vue de concrétiser un projet professionnel viable, 

 pour les actions pré qualifiantes, permettre la réactualisation ou le complément de connaissances 
techniques et de culture générale en vue d’intégrer une formation qualifiante 

 permettre aux stagiaires d’accéder à une qualification reconnue dans le secteur professionnel 
visé. 

 favoriser le retour à l’emploi des stagiaires  

 
Les formations qualifiantes devront aboutir à l’obtention d’un diplôme et/ou d’une certification 
professionnelle reconnue par la branche professionnelle, notamment pour les bas niveaux de 
qualification. 
 
Pour les formations ciblant l’obtention d’un diplôme ou d’une certification (CAP, BEP, DEAVS, etc...), la 
durée et le contenu seront adaptés aux exigences de la réglementation relative aux diplômes ou 
certifications visés. L’organisme s’engagera à accompagner les participants pour faciliter leur recherche 
de stage pratique et les démarches d’inscription aux épreuves. 
 
Par ailleurs, toutes les formations proposées (formations générales de base, qualifiantes, pré 
qualifiantes) devront permettre aux stagiaires de disposer d’au moins une demi-journée par semaine 
pour effectuer leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle. 
 
 
3 - PUBLIC ELIGIBLE 
 
Les actions de formation du Programme Départemental d’Insertion sont destinées aux allocataires du 
RSA soumis aux droits et devoirs, à savoir : 
 

 RSA socle  

 RSA socle activité,  

 RSA socle majoré, 

 RSA socle activité majoré.  
 

Ceux-ci doivent être en possession d’un contrat d’engagement réciproque validé par le Président du 
Conseil général avant l’entrée en formation ou d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi. 
 
La mixité des publics peut être envisagée, sous réserve des cofinancements correspondants. Le 
Département ne prendra en charge que le financement relatif aux allocataires du RSA soumis à droits et 
devoirs (cf. les quatre catégories précitées). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 - LE PARTENARIAT 
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Le porteur de projets devra proposer une offre de formation complémentaire à celle existante au niveau 
territorial : il devra élaborer un diagnostic de l’offre de formation existante sur le territoire et les besoins 
du public identifié pour les actions linguistiques notamment. Son intervention devra être  en  lien avec les 
politiques locales dans le cadre de la politique de la ville.  
 
Pour les formations qualifiantes pré qualifiantes et linguistiques à visée professionnelle, le porteur de 
projet doit travailler en étroite collaboration avec des employeurs ou leurs représentants. Il doit 
également s’appuyer sur un réseau d’acteurs économiques : fédérations professionnelles, OPCA, 
chambres consulaires, réseaux d’entreprises…. Ce réseau doit apparaître de façon claire au sein du 
dossier de candidature, à travers la note d’opportunité. 
 
Par ailleurs, pour toutes les actions, le porteur de projets doit également travailler en étroite collaboration 
avec les prescripteurs qui ont orienté les allocataires, notamment avec les chargés d’insertion des 
Projets de ville RSA. 
 
Il devra mettre en place des comités de pilotage  auxquels seront conviés les prescripteurs et les 
représentants du Département. Ces instances devront avoir lieu en début et fin d’action. Un bilan 
intermédiaire peut aussi être mis en place si la durée de l’action le permet.   
 
 
5 - MODALITES DE  FINANCEMENT DES ACTIONS 
 
La demande de subvention se fera en utilisant le cerfa 12156*03 et prendra en compte les moyens 
humains et matériels nécessaires à la réalisation de l’action, sur la base d’un budget sincère et justifié 
dans sa réalisation. 
 
 
Aucune participation financière ne peut être demandée au stagiaire par l’organisme. 
En cas de besoin de matériel ou de vêtements professionnels pour effectuer la formation ou le stage en 
entreprise, le Département peut prendre en charge ces derniers dans le cadre des dépenses directes 
liées aux participants. 
Ces frais devront être intégrés dans le budget prévisionnel de l’action. 
Les moyens humains et matériels doivent être suffisants pour permettre la bonne réalisation de la 
formation. 
 
 
Le paiement de l’action s’effectuera en fonction du nombre de parcours définis dans la convention. Il 
s’établira au vu des pièces nécessaires dans les conditions suivantes :  
 
 

 Un montant de 60% de la subvention sera versé à l’organisme, à la fin du premier mois de 
l’action si celle-ci démarre dans les 15 premiers jours du mois, et à la fin du deuxième mois  si 
l’action démarre dans la deuxième quinzaine du mois. 

 

 un montant maximum de 40% de la subvention sera versé à la remise d’un bilan pédagogique et 
financier, trois mois après la fin  de l’action.  

 
 
 
 
 
 
 
Un suivi administratif et pédagogique sera exigé : 
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 mise en place de comités de pilotage (à minima en début et en fin d’action,  auxquels seront 
conviés les prescripteurs et les représentants du Département. Si la durée de l’action le permet, 
un bilan intermédiaire peut être mis en place). 

 suivi pédagogique tout au long de l’action, afin de mesurer l’évolution de l’allocataire dans le 
parcours d’insertion professionnelle et de préparer sa sortie à la fin de l’action. Des échanges 
avec les services prescripteurs devront permettre d’identifier et d’échanger sur des 
problématiques individuelles si nécessaire.  

 un suivi au cours des trois mois suivant la fin de l’action, afin de favoriser le retour à l’emploi ou 
l’accès à une suite de parcours de formation et de permettre l’évaluation de l’action de formation.  

 
Les actions de formation sélectionnées devront connaître un début de réalisation avant  
le 31 décembre 2015. 
 
 
6 – MODALITES DE REPONSE A L’APPEL A PROJET 
 
6 – 1 SELECTION DES PROJETS 
 
a) éligibilité du porteur 
 
Seuls les organismes à but non lucratif ayant un numéro de déclaration d’activité de la Préfecture de 
Région pourront être conventionnés dans le cadre d’un dispositif de subvention publique et devront 
justifier de : 
 

 garanties, capacités et moyens de l’organisme de formation, 

 références de l’organisme de formation  

 expérience de formation avec les publics en difficulté, 

 qualité et nature des partenariats, 

 qualité du réseau entreprise. 

Les porteurs de projets pourront s’ils le souhaitent s’associer et proposer une réponse commune 
identifiant leurs spécificités respectives (cf. appel à projets territorialisé). 
 
 
b) Sélection des actions 
 
Il sera tenu compte :  
 

 de la qualité de l’action de formation proposée au regard des priorités du Département    
 

 de l’organisation des parcours de formation : 
 
                - des modalités de suivi des stagiaires en centre, en entreprise (des feuilles d’émargement par 

demi-journée avec contre signature du formateur). Pour les actions professionalisantes ou 
qualifiantes, le stage en entreprise est obligatoire. 

          - de la pédagogie proposée 

 
 
 

 de moyens humains et matériels mis à disposition de l’action 
                - expérience des formateurs (diplômes et compétences), 
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                - locaux pour la réalisation des formations, 

                - plateaux techniques, locaux spécifiques utilisés pendant la formation, 

                - matériel pédagogique et informatique, 

                - locaux destinés à la détente des stagiaires (tisanerie),  

                - qualité du suivi administratif des actions. 

 de la couverture géographique du Département par les différents types d’actions. L’offre de 
formation sélectionnée doit permettre une couverture géographique équilibrée. 

 
6 – 2 MODALITES DE REPONSE 
 
Le dossier de candidature est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.seine-saint-denis.fr/-Insertion-.html 
 
Il peut également être retiré, à compter du vendredi 26 septembre 2014 à l’adresse suivante : 
 

Conseil général de la Seine-Saint-Denis 
Immeuble Erik Satie 

Bureau 415 
7/11 rue Erik Satie 

93000 Bobigny 
 
Tout porteur de projet devra respecter la date limite de dépôt du ou des projet(s) prévu le :  
 

Lundi 27 octobre 2014 

La liste des documents à fournir à l’appui de la demande de subvention est jointe en annexe.  
 
Dans le cas de dépôt de plusieurs actions, il convient de retourner un exemplaire du dossier de 
candidature (projet pédagogique) de chacune de ces actions et un seul dossier administratif pour 
l’ensemble des projets. 
 
Dans le cas ou plusieurs sessions d’une même action sont proposées, il convient de fournir un seul 
dossier de candidature en précisant le nombre de session et en précisant les dates prévisionnelles de 
toutes les sessions. 
 
L’ensemble des dossiers de candidature dûment complétés devra obligatoirement être remis au 
Service de l’Insertion et de la Solidarité qui en vérifiera la complétude. 
 
Les dossiers sont à déposer sur place le lundi 27 octobre 2014 de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 
à l’adresse mentionnée ci-dessus.  
 
 

Tout dossier incomplet et non remis dans les délais 
ne sera pas accepté 

 
 
Un exemplaire de chaque dossier de candidature et le dossier administratif devront également être 
transmis par voie électronique à l’adresse suivante :  aap2015@cg93.fr 

http://www.seine-saint-denis.fr/-Insertion-.html
mailto:aap2015@cg93.fr


  

 9 

 
LISTE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

 
 
 

Pour une première demande ou un renouvellement: 
 
 
 
  Statuts régulièrement déclarés, et  procès-verbal de modification des statuts s'il y a lieu 

 Liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée : 

composition du conseil et du bureau avec nom, fonction et adresse 

  Relevé d’identité bancaire, portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET 

  Pouvoir du président si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de

 l’association 

  Bilan, Compte de  Résultats détaillés  et annexes de l’exercice 2013 clos ainsi que le procès-

verbal d'approbation des  comptes 

Rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, notamment 

celles qui  

ont reçu annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de subventions 

 Le rapport d'activité 2013 approuvé 

 Déclaration en préfecture de l'association et parution au Journal Officiel 

 Bilan pédagogique et financier 2013 

 Attestation visant à justifier de la régularité de la situation financière et fiscale (modèle joint ) 

  Le numéro de déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation de la Préfecture de 

Région 

  La déclaration annuelle des données sociales 2013 (DADS 1) 

  La déclaration annuelle des honoraires  2013 (DADS 2) 

 

 

Pour chaque action 

 

 Cerfa n° 12156* 03 complété 

 Dossier de candidature 

 Annexes  des différents postes du budget prévisionnel de l'action 

 CV actualisés  des intervenants 

 Diplômes des intervenants 

 Contenu détaillé de l'action 

 Fiche descriptive synthétique de l'action destinée aux prescripteurs 
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NOM DE L’ORGANISME 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SITUATION 
FINANCIERE ET FISCALE 

DE L’ORGANISME 
 
 
 
 
NOM OU RAISON SOCIALE : 
 
 
 
 
FORME JURIDIQUE : 
 
 
 
SIEGE SOCIAL :  
 
 
 
REPRESENTE PAR : 
 
 
 
QUALITE : 
 
 
 
 
NUMERO DE SIRET : 
 
 
NUMERO D’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE 
OU DU REPERTOIRE DES METIERS : 
 
 
 
L’ORGANISME EST-IL EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE OUI     NON    
(DANS L’AFFIRMATIVE, JOINDRE COPIE DU JUGEMENT) 
 
 
 
L’ORGANISME A T-IL PRIS CONNAISSANCE DU NOUVEAU REGIME FISCAL DES ASSOCIATIONS EN VIGUEUR DEPUIS 
LE 1ER JANVIER 2000* OUI   NON  
 
 
 
JE CERTIFIE QUE L’ORGANISME N’EST PAS EN ETAT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ET QU’AUCUNE DES PERSONNES 
N’EST FRAPPEE DE FAILLITE PERSONNELLE, ET QUE L’ORGANISME A SATISFAIT AU PAIEMENT DE LA TOTALITE 
DES IMPÔTS ET COTISATIONS DÛS EN VERTU DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR. 
 
 
 
 
 
      DATE : 
 
      NOM, SIGNATURE ET CACHET 
 
 
* POUR LES ASSOCIATIONS LOI 1901 
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