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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Objet du rapport
Le présent rapport a pour objet :
 D’attribuer cinq subventions au titre du programme « Actions expérimentales de sécurisation

de parcours de formation tournés vers l’emploi », 
 D’attribuer 6 subventions au titre du programme « Actions territorialisées » ; 
 De proposer une affectation pour couvrir les dépenses liées au partenariat et à la logistique

engendrées par la participation de la Région à des événements ;
 De proposer un rectificatif portant sur la mise en conformité de taux d’intervention.

2. Contexte
2.1 Attribution de la subvention

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du règlement d’intervention voté par délibération cadre CR
17-12 du 17 février 2012 ;

1. Une  action  proposée  par  le  Service  Militaire  Volontaire  aux  jeunes  de  18  à  25  ans  en
difficulté, dans le cadre d’un parcours d’insertion vers l’emploi. Ces jeunes sont intégrés au
sein d’unités militaires spécifiques entre 6 et 12 mois. autour de: la formation à la vie en
collectivité dans un cadre militaire et la formation professionnelle ;

2. Le projet Women In Digital porté par Social Builder, est de mener des femmes demandeuses
d’emploi vers l’insertion dans les métiers du numérique, en tension sur le territoire IDF ;

3. Le  projet  de  formation  expérimental  porté  par  Smart  Formation  sur  l’apprentissage  de
l’anglais et qui s’appuie sur des outils digitaux et des temps d’immersion ;

4. Le projet porté par la Ferme du Parc des Meuniers consiste à accueillir et former des jeunes
dont le parcours est entravé par l’existence de freins périphériques importants ;

5. Le  projet  de  l’association  JEREMY  pour  la  formation  de  78  stagiaires  aux  métiers  de
l’aéroportuaire 

2.2 Subventions dans le cadre du dispositif Actions Territorialisées
Ces actions s’inscrivent dans le cadre du règlement d’intervention voté (délibération n° CP 2018-
230 du 4 juillet 2018).Ce rapport propose de soutenir les structures suivantes :

1. Mission locale du Val d’Yerres Val de Seine (91) pour soutenir l’accès aux métiers du BTP et
notamment celui de canalisateur ;

2. CAP 92 (92) visant un parcours d’orientation et de qualification dans les métiers du service à
la personne ;

3. Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre (94) pour répondre aux besoins de
personnels qualifiés en préparation de commandes des entreprises du territoire ;

4. Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre (94) pour permettre à des personnes
peu qualifiées d’accéder au métier d’agent de sécurité privée ;

5. Activity GIP CD 78 (78) pour répondre à un besoin de compétences dans le domaine du BTP
sur le bassin d’emploi de Seine Aval ;

6. OPCA Transports et services (95) pour le soutien de la filière logistique aéroportuaire sur le
métier de déclarant en douane dans le contexte du BREXIT.

2.3 Affectation
Il  s’agit de permettre au  Pôle Développement économique Emploi Formation de s’associer aux
différents événements qui seront organisés dans le cadre de l’insertion professionnelle des jeunes,
de l’apprentissage et de la promotion des dispositifs spécifiques de formation. Ces montants sont
destinés  à  couvrir  les  dépenses  liées  au  partenariat  et  à  la  logistique  engendrées  par  la
participation de la Région à des salons importants.

2.4 Rectificatif
Suite à une erreur matérielle, il est proposé un erratum portant sur la mise en conformité des taux
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d’intervention  de  9  subventions  dans  le  cadre  du  dispositif :  Soutien  régional  à  des  projets
d’information sur l’emploi à la délibération CP 2018-136 du 16 mars 2018. Les rectificatifs sont
proposés dans le tableau en annexe 2 à la présente délibération. 

3. Financement
3.1 Coût de fonctionnement des actions expérimentales

Il est proposé d’affecter une autorisation d’engagement de 903 902,00 € pour le financement  des
projets détaillés dans les fiches projet en annexe 1 à la présente délibération disponibles sur le
chapitre  931 «  formation professionnelle  et  apprentissage»,  code fonctionnel  112  « Formation
professionnalisante des personnes en recherche d'emploi »,  programme HP 11-006 (111 006)  
«  Formations  qualifiantes  et  métiers  »,  Action  11100605  «  Formations  complémentaires  »  du
budget 2019. Ces opérations sont présentées dans la fiche projet en annexe 1 à la délibération.

3.2 Répartition des crédits de paiement
Fonctionnement Crédits de paiement

111 006 05
Formations complémentaires

2019 2020 Total en €
451 951€ 451 951€ 903 902 €

3.3 Coût de fonctionnement des actions territorialisées
Il est proposé d’affecter une autorisation d’engagement de 317 226 € pour le financement des 6
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération disponibles sur le chapitre 931 « formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 113 « Formation certifiante des personnes en
recherche d'emploi »,  programme HP 11-006 (111 006) « Formations qualifiantes et  métiers »,
Action 11100603 « Formations qualifiantes et métiers » du budget 2019. Ces différentes opérations
sont présentées dans les fiches-projets en annexe 1 à la délibération.

3.4 Répartition des crédits de paiement
Il est prévu une consommation des crédits de paiement répartie de la façon suivante :

Fonctionnement Crédits de paiement

Action 11100603
« actions territorialisées »

2019 2020 Total en €
253 780 € 63 446 € 317 226 €

Localisation de la dépense : Ile-de-France

3.5 Affectation 
Il  est  proposé  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  de  300  000  € sur  le  chapitre  931  «
formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 10 « Services communs », action 1
10 002 02 « Evaluation, études et promotion ».

3.6 Erratum 
Sans incidence sur les montants de subvention : Il s’agit de mettre à jour les taux d’intervention de
9 dossiers qui sont erronés.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

PROGRAMME RÉGIONAL ACTIONS EXPÉRIMENTALES : DEUXIÈME
AFFECTATION 2019 

PROGRAMME RÉGIONAL ACTIONS TERRITORIALISÉES : PREMIÈRE
AFFECTATION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  Le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatible avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité ;

VU Le régime d’aide exempté n° SA.40207, relatif aux aides à la formation pour la période 2014-
2020,  adopté sur  la  base du règlement  général  d’exemption par catégorie n°  651/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du travail notamment la sixième partie ;

VU  La loi  2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle,  à l’emploi  et  à la
démocratie sociale ;

VU L’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 vers un service public régional de formation et
d’insertion professionnelles ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d'insertion professionnelles – refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d'emploi ;

VU  La délibération CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelle notamment son annexe 6 ;

VU La délibération cadre n° CR 08-13 du 14 février 2013 approuvant le dispositif cadre relatif aux
projets d’information sur l’emploi et au développement économique ;

VU  La  délibération  n°  CP  13-763  du  17  octobre  2013  approuvant  la  convention-type  de
partenariat ;

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

VU La Délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de signature du conseil
régional à sa présidente.

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
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et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU  La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU  La  délibération  n°  CP  2018-099  du  16  mars  2018  portant  simplification  du  règlement
d’intervention des actions expérimentales ;

VU  La  délibération  n°  CP 2018-136  du  16  mars  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  plan
investissement compétences ;

VU  La  délibération  n°  CP 2018-230  du  4  juillet  2018  relative  au  règlement  d’intervention  du
dispositif Actions territorialisées ;

VU La délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à la convention entre la Région
et l'ASP – avenant 2018 et convention 2019 ;

VU La délibération n° CP 2019-057 du 24 janvier 2019 approuvant la convention-type des actions
expérimentales;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-089 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide de participer au titre du dispositif « Actions expérimentales de sécurisation de parcours de
formation tournés vers l’emploi », au financement des projets détaillés dans les fiches projet en
Annexe 1  à la  présente délibération  par  l’attribution  d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 903 902 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe à la
délibération n° CP 2019-057 du 24 janvier 2019 et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  903 902  €  Disponible sur le chapitre 931 « formation
professionnelle  et  apprentissage»,  code  fonctionnel  112  « Formation  professionnalisante  des
personnes en recherche d'emploi », programme HP 11-006 (111 006) « Formations qualifiantes et
métiers », Action 11100605 « formations complémentaires » du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention, à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  1  à  la
délibération,  par  dérogation  à  l’article  29  (subventions  de  fonctionnement)  de  l’annexe  de  la
délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogée par
la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.
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Article 2

Décide de participer au titre du dispositif  « actions territorialisées » au financement des projets
détaillés  dans  les  fiches  projets  en  annexe  1 à  la  présente  délibération  par  l'attribution  de
subventions d'un montant global maximum prévisionnel de 317 226 €.

Subordonne  le  versement  de cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  type jointe  en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de  317 226 €  disponible sur le chapitre 931  « Formation
professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 113 « Formation certifiante des personnes en
recherche  d'emploi »,  Programme  HP 11-006  111006  « Formations  qualifiantes  et  métiers »  ,
Action 111 00603 « Formations qualifiantes et métiers », Nature 657 «  Subventions » du budget
régional 2019

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention, à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  1  à  la
délibération,  par  dérogation  à  l’article  29  (subventions  de  fonctionnement)  de  l’annexe  de  la
délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogée par
la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 3

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  300  000 €  sur  le  chapitre  931  «  formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 10 « Services communs »,  programme HP
10-002  « Mesures transversales », action 1 10 002 02 « Evaluation, études et promotion » du
budget 2019 pour couvrir les dépenses de logistique engendrées par la participation à des salons,
des évènements locaux ou des initiatives en lien avec la thématique handicap dans le domaine de
la formation professionnelle et de l'insertion.

Article 4

Approuve les modifications des fiches projet jointes en annexe 3 à la présente délibération, pour
correction d'une erreur matérielle.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1: Fiches projet
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Fiches Projet Actions expérimentales 
 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-089 
 

 

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 

00000821) 

Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 

Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400 

Action : 11100605- Formations complémentaires 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi 

 
196 286,00 € TTC 

 
70,00 % 

 
137 400,20 € 

 Montant total de la subvention 137 400,20 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CBS 

Adresse administrative : 8 B RUE DES CORDELIERS 

77100 MEAUX 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : CLAIRE NICLAUSSE 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 11 février 2019 - 31 juillet 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui 

Motivation démarrage anticipé : Au regard des délais liés au passage des examens, cette formation 
démarrera avant la date de la commission permanente du 20 mars 2019. 

 

Description : 

Cette action est proposée par le Service Militaire Volontaire aux jeunes de 18 à 25 ans en difficulté, dans 
le cadre d’un parcours d’insertion vers l’emploi. Ces jeunes sont intégrés au sein d’unités militaires 
spécifiques entre 6 et 12 mois. Cette durée variable permet d’offrir à tous les volontaires stagiaires un 
parcours individualisé qui s’organise autour de deux piliers : La formation à la vie en collectivité dans un 
cadre militaire et la formation professionnelle. 

 
Il s'agit de former et accompagner un public éloigné de l’emploi à postuler dans  l’entreprise  
DISNEYLAND PARIS sur des métiers ciblés tels que : Hôte d’attraction, Hôte de vente, Employé de 
Service, Employé Polyvalent de la Restauration dans les Parcs ou dans les Hôtels, Bagagistes, Commis 
de cuisine. Les 4 actions se dérouleront en formule collective de 15 stagiaires maximum par action sur la 
même période. 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 

DOSSIER N° 19001922 - CBS Actions expérimentales SMV 2019 

PRESENTATION DU PROJET 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
Localisation géographique : 

 MEAUX 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 105 011,00 53,50% 

Frais administratifs 31 880,00 16,24% 

Loyers et charges 17 280,00 8,80% 

TOEIC Anglais - Frais liés à 
la mise en œuvre de l'action 

10 285,00 5,24% 

Supports et fournitures 6 000,00 3,06% 

Frais de fonctionnement 25 830,00 13,16% 

Total 196 286,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation financière 
Région Ile-de-France 

137 400,20 70,00% 

Fonds propres 58 885,80 30,00% 

Total 196 286,00 100,00% 

 



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-089 
 

 

 

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 

00000821) 

Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 

Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400 

Action : 11100605- Formations complémentaires 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi 

 
554 000,00 € TTC 

 
36,10 % 

 
200 000,00 € 

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIAL BUILDER 

Adresse administrative : 34 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 

94300 VINCENNES 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame EMMANUELLE LARROQUE, Directeur général 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 août 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au regard du nombre important de bénéficiaires, le projet nécessite une 
ingénierie en amont pour procéder au sourcing  et recrutement du public ciblé. 

 

Description : 

L’objectif du projet Women In Digital est de mener de la sensibilisation et formation jusqu'à l’insertion des 
femmes demandeuses d’emplois vers des métiers et compétences numériques en tension sur le territoire 
IDF. 

 

Le dispositif consiste à sensibiliser et orienter 5 000 femmes à travers Adabot, chatbot d’aide à 
l’orientation aux métiers du numérique. Il s’agit de concevoir des parcours métiers expérientiels inédits 
pour donner envie aux femmes de rejoindre l’économie du numérique. Elles seront invitées ensuite à se 
former sur un dispositif de formation en e-learning de 10h pour valider des premiers acquis. 500 femmes 
intégreront ensuite le bootcamp constitué de workshops “learning by doing” qui les formeront 
concrètement sur des hard et soft skills. 

 

A la suite ce parcours, 200 femmes sur les 500 apprenantes intégreront un programme 
d’accompagnement et de formation de 6 mois à un métier du numérique. 

 
Le projet Women In Digital s'appuie sur une forte dynamique partenariale et territoriale autour d’acteurs  
de l'emploi (Pôle Emploi, mission locale, Mozaic RH, Nos Quartiers ont du Talent, Article 1, Plaine 

DOSSIER N° 19002233 - SOCIAL BUILDER - Action expérimentale 2019 

PRESENTATION DU PROJET 



Commune, Réseau des Femmes et Numérique), des réseaux entreprises (l’ANDRH 93, Le Club FACE 
93), les acteurs de la formation soutenus par la Grande Ecole du Numérique et la région IDF, les acteurs 
institutionnels (La direccte 93, Les conseils départementaux). 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

  
 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 300 000,00 54,15% 

Frais administratifs 33 168,75 5,99% 

Loyers et charges 30 000,00 5,42% 

Frais liés à la mise en œuvre 
de l'action 

180 000,00 32,49% 

Evaluation et suivi de l'action 10 831,25 1,96% 

Total 554 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Partenaire public : DRDFE 
(Direction Régionale et 
Délégué.e.s Départementaux 
aux Droits des Femmes et à 
l'égalité) 

50 000,00 9,03% 

Participation financière 
Région Ile-de-France 

200 000,00 36,10% 

Fonds propres 79 000,00 14,26% 

Fondation JP Morgan 225 000,00 40,61% 

Total 554 000,00 100,00% 

 



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-089 
 

 

 

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 

00000821) 

Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

Action : 11100605- Formations complémentaires 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi 

 
260 000,00 € TTC 

 
70,00 % 

 
182 000,00 € 

 Montant total de la subvention 182 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMART FORMATION SERVICES 
INFORMATIQUES 

Adresse administrative : 6 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Fiona SMART, Gérante 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

 

Description : 
L'objectif du projet The English Club est de réaliser une action de formation en anglais basée sur 
l'apprentissage collectif, local et centré sur l'échange entre apprenants afin d'améliorer leur employabilité 
sur des métiers où la pratique de la langue anglaise est nécessaire. 
Le nombre de bénéficiaires ciblés est de 180 demandeurs d'emploi. 

 
Le dispositif est composé de 20 sessions d'apprentissage collectif sur 10 thématiques par an et par 
apprenant qui viennent compléter les formations certifiantes déjà proposées par Smart Formation. Les 
apprenants se réunissent autour d'un formateur expert et d'un thème dans un lieu physique pour pratiquer 
la langue dans un contexte précis. Des contenus sont mis à la disposition des apprenants en amont et en 
aval de la session comme des carnets de vocabulaire digitalisé. 

 

La dynamique partenariale s'appuie sur les antennes locales de Pôle Emploi des villes de Sain-Quentin- 
en-Yvelines, Boulogne-Billancourt, Suresnes, Levallois-Perret, Rambouillet et Paris Ouest afin de  
proposer en priorité les formations à des bénéficiaires dont la maîtrise de la langue anglaise doit être 
améliorée au vu de leur projet professionnel et/ou de leur profession notamment dans le domaine de 
l'hôtellerie, tourisme et restauration. 

DOSSIER N° 19002459 - Smart Formation - Action expérimentale 2019 

PRESENTATION DU PROJET 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation général. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 189 700,00 72,96% 

Frais administratifs 6 500,00 2,50% 

Loyers et charges 12 600,00 4,85% 

Intervenants extérieurs - 
Frais mise en œuvre de 
l'action 

13 000,00 5,00% 

Matériel de communication et 
de sensibilisation - Frais mise 
en œuvre de l'action 

4 500,00 1,73% 

Conception  et 
développement d'un module - 
Frais mise en œuvre de 
l'action 

22 000,00 8,46% 

Déplacements et enseignants 
et stagiaires 

11 700,00 4,50% 

Total 260 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Partenaire public : 
Communauté 
d'agglomération de Saint- 
Quentin-en-Yvelines 

3 000,00 1,15% 

Participation financière 
Région Ile-de-France 

182 000,00 70,00% 

Fonds propres 30 000,00 11,54% 

Emprunt bancaire 20 000,00 7,69% 

Contribution entreprises 
partenaires 

15 000,00 5,77% 

Contribution des participants 
aux stages 

10 000,00 3,85% 

Total 260 000,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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DOSSIER N° 19001883 - LA FERME DES PARCS DES MEUNIERS 

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 00000821) 

Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012  

Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400 

     Action : 11100605- Formations complémentaires professionnelle des personnes en 
recherche d''emploi   

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi 

515 221,00 € HT 38,82 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FERME DU PARC DES MEUNIERS 

Adresse administrative : 60  RUE CHARLES NUNGESSER 

94290 VILLENEUVE LE ROI  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur KARIMA FERRI, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description : 
Le projet porté par la Ferme du Parc des Meuniers propose un accompagnement vers la formation et 
l’emploi de jeunes demandeurs emploi en difficultés d’insertion. Le nombre de bénéficiaires ciblés s'élève à 
85 et la durée moyenne d’un parcours est de 5 mois.  

La ferme pédagogique du Parc des Meuniers est le support choisi pour expérimenter cette action. Il constitue 
un outil de partenariat local sollicitant de nombreux acteurs des secteurs du champ social, de l’éducatif, de la 
santé, de la prévention, d’une part, de la formation professionnelle et de l’emploi, d’autre part. Elle associe les 
habitants de la ville de Villeneuve le Roi où elle est implantée et des environs dans toute la diversité des 
groupes sociaux.  

Elle offre aux jeunes franciliens âgés de 16 à 25 ans en grandes difficultés sociales et personnelles un espace 
et un temps privilégiés pour régler les difficultés susceptibles de freiner leur évolution (santé, hébergement, 
déscolarisation…) et pour les préparer à la définition d’un projet professionnel suivi d’un engagement dans un 
cursus de formation ou d’un emploi. 

Afin de transférer la mise en œuvre effective de ce concept à d’autres structures œuvrant dans le champ de la 
formation et de l’emploi, l’organisme réalisera une méthodologie et un support.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel enseignant 355 221,00 68,95% 

Personnels non-enseignants 68 000,00 13,20% 

Frais pédagogiques 43 000,00 8,35% 

Déplacements pour les 
besoins de la formation 
Enseignants 

5 000,00 0,97% 

Frais administratifs 10 000,00 1,94% 

Loyer ou amortissement 12 000,00 2,33% 

Eau Gaz Electricité 
Chauffage 

12 000,00 2,33% 

Autres frais de 
fonctionnement 

10 000,00 1,94% 

Total 515 221,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 200 000,00 38,82% 

DIRECCTE 12 200,00 2,37% 

DRJSCS 6 100,00 1,18% 

DEPARTEMENT 89 000,00 17,27% 

CAF 85 000,00 16,50% 

AUTOFINANCEMENT ESS 40 921,00 7,94% 

VALEURS EN NATURE 32 000,00 6,21% 

Participation des employeurs 50 000,00 9,70% 

Total 515 221,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 (adopté 
sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 
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DOSSIER N° 19002798 - ACTION EXPERIMENTALE - JEREMY 

 
 
 

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 00000821) 

Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012  

Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires professionnelle des personnes en 
recherche d''emploi   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi 

263 574,00 € HT 70,00 % 184 501,80 €  

 Montant total de la subvention 184 501,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUNES RECHERCHE EMPLOI ROISSY 
JEREMY 

Adresse administrative : 7 RUE DE LA HAYE 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Janie RAULT-DUMOND, directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Description : 
 
En plus du module Culture aéroportuaire indispensable pour connaitre l'environnement, s'y intégrer et en 
comprendre les enjeux, et le suivi pédagogique permettant d'adapter la formation aux besoins des 78 
stagiaires prévus , les parcours s'articulent autour de 3 blocs de compétences. 
1. Communication et techniques relationnelles 
Maîtriser les codes de fonctionnement de l'entreprise, des fondamentaux aux relations équipe, hiérarchie et 
relation client en passant par la préparation aux sélections des entreprises. 
 
2. Techniques professionnelles 
Maîtriser les techniques indispensables à l'exercice du métier. 
Il s'agit de préparer les stagiaires aux techniques et certifications requises pour pouvoir intégrer des équipes en 
poste lors des stages en entreprise, puis d'exercer le métier en toute autonomie à l'heure du passage sous 
contrat. 
3. Anglais aéroportuaire, professionnel et conversationnel 
Posséder à minima le niveau exigé par le métier, mais aussi aller au-delà de ce niveau pour permettre au 
stagiaire de profiter le plus rapidement possible des évolutions possibles. 
le projet s'appuie sur un partenariat entreprise pour le retour à l'Emploi avec les Aéroports de Paris, Air-France 
, ACCORD. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 133 333,00 50,59% 

Loyers et charges 130 241,00 49,41% 

Total 263 574,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 184 501,80 70,00% 

Fonds propres 26 330,20 9,99% 

Participation des entreprises 52 742,00 20,01% 

Total 263 574,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 (adopté 
sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 
  



Fiches Projet Actions territorialisées 
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Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102) 

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions territorialisées 57 580,00 € TTC 70,00 % 40 306,00 € 

 Montant total de la subvention 40 306,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Madame Dorothée TRUPIN, Directrice 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 juillet 2019 

Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description : 
Le métier d’agent de sécurité arrive en 5ème position des métiers les plus recherchés en Ile-de-France et 
en 2ème position dans le Val-de-Marne (1300 projets de recrutement) d’après les statistiques réalisées 
par Pôle Emploi dans le cadre des Besoins en Main d’œuvre (BMO). Sur le bassin d’emploi de Grand Orly 
Seine Bièvre, 65% des employeurs dans le domaine de la sécurité et de la surveillance privées affirment 
rencontrer des difficultés pour recruter, alors que 770 embauches étaient prévues au 3ème trimestre 2018 
(source Adecco Analytics). Les besoins sont donc largement avérés dans ce secteur sur le territoire de  
cet EPT. 

 
Le projet vise donc à permettre à des personnes peu qualifiées d’accéder au métier d’agent de sécurité 
privée. 

 

La structure porteuse fait valoir la difficulté du public Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) à y 
accéder, et se prévaut d’un partenariat actif avec les entreprises du secteur, et de sa capacité à 
accompagner ce public en difficulté pour l’amener sur les emplois repérés au sein des entreprises 
partenaires 

 

La formation vise 12 bénéficiaires et comprend une phase de remise à niveau (160 h) et une phase 
certifiante (230h) afin d'obtenir le Certificat de Qualification Professionnelle d'Agent de la Prévention et de 
la Sécurité (CQP APS) de niveau 5. 

DOSSIER N° 19001962 - CQP APS- AT 2019 

PRESENTATION DU PROJET 



Le public cible sont les demandeurs d’emploi de longue durée, de niveau V à VI en priorité sans 
qualification dans le secteur de la sécurité, bénéficiaires des minima sociaux, jeunes missions locales. 

 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 VAL DE MARNE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 5 940,00 10,32% 

Frais pédagogiques liés à la 
mise en œuvre de la 
formation 

47 640,00 82,74% 

Coordination, suivi 
administratif de l’action & 
suivi des stagiaires en 
Entreprises et post formation 
par l’OF 

4 000,00 6,95% 

Total 57 580,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale IDF 40 306,00 70,00% 

FSE 17 274,00 30,00% 

Total 57 580,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102) 

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions territorialisées 86 500,00 € TTC 63,58 % 55 000,00 € 

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL 
D YERRES VAL DE SEINE 

Adresse administrative : 44 RUE DU GENERAL LECLERC 

91230 MONTGERON 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Jean-luc COLLIN, Directeur 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 4 mars 2019 - 14 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le recrutement des stagiaires est prévu deux semaines avant la CP. 

 

Description : 

L'action de formation vise à former 14 jeunes de 18 à 25 ans ayant des difficultés d’insertion 
professionnelle sur le certificat de compétences professionnelles 1 (CCP1) du titre professionnel de 
canalisateur. L'objectif est soit l'emploi suite à la formation, soit la poursuite en formation diplômante. 

 

Le Syndicat des Travaux Publics (STP) affiche un baromètre d’activité des affaires des plus optimiste. Le 
calendrier des différents chantiers sur l’Essonne et sur l’Île-de-France ne fait que confirmer ce regain 
d’activité. L’une des conséquences est l'augmentation des recrutements dans les métiers du bâtiment et 
des travaux publics. 

 

Cependant, les goulots de production pour insuffisance de personnel s’intensifient. En effet, 51 % des 
entreprises déclarent être limitées par une insuffisance de main-d’œuvre, soit la proportion la plus élevée 
depuis avril 2001. 

 
Le public existe pour ce type de métiers mais le manque de lisibilité et d’attractivité de ce secteur sont 
souvent des freins pour l’orientation des jeunes vers ces professions. 

 
Fort de ce constat, les missions locales adhérentes à l'association départementale des mission locales de 

DOSSIER N° 19001963 - AT 2019_INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL D'YERRES VAL DE 

SEINE 

PRESENTATION DU PROJET 



l'Essonne proposent la mise en place d'une action de formation de type Passerelle entreprises sur le 
métier de canalisateur, avec un groupe de partenaires. 
Des entreprises, contactées en amont, s’engagent à participer au montage du contenu de la formation et  
à recruter les jeunes formés lors de celle-ci. Les missions locales sont en lien avec un centre de formation 
qui a toutes les compétences pour mener à bien ce type de formation. De plus, la ville de Grigny met à 
disposition pour le bon déroulé de la formation un terrain servant de plateau technique. 

 

L'action sera portée par une des missions locales, celle du Val d’Yerres Val de Seine. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 MONTGERON 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 24 000,00 27,75% 

Frais administratifs 500,00 0,58% 

Frais liés à la mise en œuvre 
de la formation 

55 000,00 63,58% 

Divers Frais liés à la 
formation 

5 000,00 5,78% 

- Mise à disposition 
d’un terrain servant de 
plateau technique 

2 000,00 2,31% 

Total 86 500,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

55 000,00 63,58% 

Fonds propres 24 500,00 28,32% 

Entreprises BTP 5 000,00 5,78% 

Ville de Grigny 2 000,00 2,31% 

Total 86 500,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102) 

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions territorialisées 64 500,00 € TTC 44,19 % 28 500,00 € 

 Montant total de la subvention 28 500,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAP 92 PLATEFORME DES SERVICES A 
DOMICILE DES HAUTS DE SEINE 

Adresse administrative : 71 BD NATIONAL 

92250 LA GARENNE-COLOMBES 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Frédéric PRIMAT, Président 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 11 février 2019 - 10 janvier 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Nécessitant une ingénierie de projet et une phase d'amorçage de longue 
durée, l'action a débuté dès le début de l'année 2019 

 

Description : 

La plateforme CAP 92 regroupe 73 entreprises et associations adhérentes qui emploient environ 3 000 
personnes et font face à une grave pénurie de candidats formés, professionnels et motivés. 

 
Même si le domaine du Service d'Aide à la Personne est couvert par la commande régionale  de 
formation, le déficit de candidats et l’augmentation des besoins liés à la dépendance militent pour le 
soutien du projet. Ce dernier vise en effet à sensibiliser les prescripteurs de l’emploi quant aux besoins, à 
informer et à sensibiliser les candidats sur l’exercice du métier tout en favorisant leur mise en relation 
avec un réseau de structures qui recrutent. 

 

Ce parcours bénéficie d’une expertise en matière de professionnalisation des demandeurs d’emploi de Ce 
parcours sera porté par CAP 92, la plateforme SAP du 92, qui bénéficie d’une expertise en matière de 
professionnalisation des demandeurs d’emploi et d’appui au recrutement. 
Le parcours comprend s'adresse à 40 personnes de niveaux IV et V et comprend plusieurs étapes se 
déroulant sur 3 semaines : 
- pré-sélection de candidats, 
- découverte des métiers SAP pour les demandeurs d’emploi et les prescripteurs, 
- validation du projet professionnel, 

DOSSIER N° 19001964 - ACTIONS TERRITORIALISEES 2019 - CAP 92 

PRESENTATION DU PROJET 



- formation aux gestes et postures, travail sur le savoir-être, 
- immersion en entreprise, accompagnement vers l’emploi ou vers la recherche de formation 
qualifiante. 
- d’appui au recrutement. 

 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 LA GARENNE-COLOMBES 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 16 500,00 25,58% 

Frais administratifs 14 000,00 21,71% 

Location de salles, logistique 
et organisation du Job Dating 
de fin de formation 

8 000,00 12,40% 

Frais pédagogiques 26 000,00 40,31% 

Total 64 500,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation FSE 23 700,00 36,74% 

Participation financière 
sollicitée auprès de la Région 
Ile-de-France 

28 500,00 44,19% 

Fonds propres 7 300,00 11,32% 

Participation DIRECCTE 5 000,00 7,75% 

Total 64 500,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102) 

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions territorialisées 46 500,00 € TTC 50,00 % 23 250,00 € 

 Montant total de la subvention 23 250,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTIVIT Y 

Adresse administrative : 3 RUE SAINT CHARLES 

78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Monsieur PIERRE BEDIER, Président 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 15 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

 

Description : 

Le GIP ACTIVITY a mis en place une plateforme de pré-qualification des métiers du Bâtiment Travaux 
Publics (BTP) et du Ferroviaire en vue d’amener 36 stagiaires éloignés de l’emploi (public éligible à la 
clause d’insertion, demandeurs d'emploi longue durée, bénéficiaires de minima sociaux, jeunes 18 à 25 
ans) vers un accès direct à l'emploi en contrat de professionnalisation ou en contrat d’insertion dans le 
domaine du BTP. 

 
Cette action territorialisée est née de l’absence d’une offre de formation continue dans le domaine du BTP 
sur le bassin d’emploi SEINE AVAL. D'une durée de 245 heures (dont 70 en entreprise), elle comprend 
deux modules : la découverte des métiers du BTP et une formation pré-qualifiante particulièrement 
adaptée aux besoins des entreprises pré-identifiées. Elle se déroulera sur deux sessions. 

 

Ce projet s’appuie sur une plateforme technique unique en Ile-De-France (voie ferrée désaffectée) dédiée 
à des formations spécialisées. 

 

Ce secteur présente une forte tension sur le marché de l’emploi (13592 emplois salariés en hausse de 
1,2% depuis 2 ans sur le bassin Seine AVAL). En effet, la mise en œuvre des clauses d’insertion des 
chantiers EOLE, GRAND PARIS, du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain et des chantiers du 
département offre d’importantes perspectives de recrutement notamment au sein de ce bassin. 

 

Pour consolider les objectifs de ce projet, ACTIVITY a développé un partenariat à la fois avec des 
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entreprises recruteuses identifiées (EIFFAGE, SPIE BATIGNOLES, TSO, GMB, AVENEL, BOUYGUES 
ENERGIE et des entreprises de travail temporaire), des prescripteurs et une structure chargée d’ateliers 
de techniques de recherche d’emploi et d'accompagnement au projet professionnel. 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 YVELINES 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais liés à la mise en oeuvre 
de la formation (coût 
pédagogique 42900 

42 900,00 92,26% 

Frais liés à la mise en oeuvre 
de la formation (EPI) 

3 600,00 7,74% 

Total 46 500,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
participation ACTIVITY 23 250,00 50,00% 

participation REGION 23 250,00 50,00% 

Total 46 500,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102) 

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions territorialisées 54 100,00 € TTC 70,00 % 37 870,00 € 

 Montant total de la subvention 37 870,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Madame Dorothée TRUPIN, Directrice 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 novembre 2019 

Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description : 
Les offres d’emploi dans le secteur de la logistique sont importantes et récurrentes. Elles nécessitent 
toutefois des personnes formées, avec des compétences bien spécifiques et identifiées. 

 
Le PLIE d’Orly, service du Territoire Grand-Orly Seine-Amont Val-de-Bièvre est situé en zone 
aéroportuaire, mais également à proximité du MIN de Rungis. A ce titre, le territoire offre de nombreuses 
possibilités de partenariats avec le tissu d’Entreprises locales, qui ont des besoins réguliers dans le 
domaine de la logistique (manutentionnaires, préparateur de commandes, agents de quai). 

 
La formation vise le Titre Professionnel de préparateur de commandes de niveau 5. Elle est adaptée à un 
public en difficulté d’accès à l’emploi durable: elle comprend en effet une phase de remise à niveau qui 
permet de renforcer les savoirs fondamentaux avant de réaliser la formation qualifiante, et de leur donner 
ainsi toutes les chances d’aller jusqu’au bout de leurs apprentissages. 

 

La formation cible 12 participants du PLIE; cet acteur a développé un partenariat actif avec des 
entreprises locales telles que Yakarouler, Philips, ITM Logistique, Adia, SDA, Randstad, Adecco, Newrest 
... 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Détail du calcul de la subvention : 

Montant demandé au Conseil régional : 37177€ sur un total de 51430€, le délta émanant du FSE pour un 
montant de 15933€. 

 
 

Localisation géographique : 

 VAL DE MARNE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 4 950,00 9,32% 

Frais pédagogiques liés à la 
mise en œuvre de la 
formation 

44 160,00 83,15% 

Frais de coordination 4 000,00 7,53% 

Total 53 110,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation financière 
sollicitée auprès de la Région 
Ile-de-France 

37 177,00 70,00% 

FSE 15 933,00 30,00% 

Total 53 110,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102) 

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions territorialisées 189 000,00 € TTC 70,00 % 132 300,00 € 

 Montant total de la subvention 132 300,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPCA TRANSPORTS ET SERVICES 

Adresse administrative : 66 RUE DES ARCHIVES 

75003 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur JEAN MARC DUBAU, Président 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

 

Description : 
Il s'agit de répondre rapidement au contexte du BREXIT et d’envolée prévisible des recrutements sur le 
métier de déclarant en douane. 

 

Au vu de l'actualité en effet, la fédération TLF Overseas a mené une étude auprès de la Direction 
Générale des douanes ainsi que des entreprises : entre 250 et 300 créations d’emploi sont à venir en Île- 
de-France à très court terme dans le cadre du BREXIT. Ce métier est très recherché par les 
commissionnaires de transport international et les représentants en douane présents sur les sites 
logistiques franciliens notamment aéroportuaires (GEODIS, SCHENKER, CRYSTAL GROUP ...), en 
majorité à Roissy et dans une moindre mesure sur Orly. 

 
La formation proposée vise un effectif de 42 personnes; elle est professionnalisante, courte (300 heures 
en centre et 330 en entreprise), et très opérationnelle. Elle n'existe pas dans les programmes  de 
formation structurels régionaux et répond à un vrai besoin conjoncturel. Elle comporte un renforcement de 
90 heures en anglais, ce qui permettra de faciliter le sourcing en ciblant des candidats de niveau B1. 

 
De même, le niveau 4 de formation, demandé comme prérequis, devrait permettre de trouver assez 
facilement des candidats. Le porteur de projet se propose de travailler à cet effet en étroite collaboration 
avec les partenaires Orly international et le GIP Roissy pour assurer le sourcing sur la formation. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 ORLY 

 ROISSY-EN-FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais pédagogiques 189 000,00 100,00% 

Total 189 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

132 300,00 70,00% 

Fonds propres 56 700,00 30,00% 

Total 189 000,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Unité Développement 
Direction de la Formation Professionnelle 

 
 

 

CONVENTION 
RELATIVE AU DISPOSITIF REGIONAL 

« ACTIONS TERRITORIALISEES EMPLOI FORMATION» 

 
 
 
Entre 

 
 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu de la délibération n° CP…………………du…………………, ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

 

et 

 
 

(cette partie est à compléter par le bénéficiaire) 

L’organisme dénommé :............................................................................................................. 
dont le statut juridique est : (forme juridique).................................................................................. 
dont le n° SIRET et code APE sont : ......................................................................................... 
dont le siège social est situé au : (adresse siège social)................................................................................ 

ayant pour représentant : .......................................................................................................... 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

 
PREAMBULE : 

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
« ACTIONS TERRITORIALISEES EMPLOI FORMATION » adopté par délibération de la Commission 
Permanente N° CP 2018-230 du 04 juillet 2018. 

 
L’attribution d’une subvention par la Région ainsi que son versement sont effectuées conformément aux 
dispositions adoptées en Conseil Régional (délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prolongation du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France), et dans le respect des 
conditions suivantes. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N° CP XX- du XXXXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir (nom du 
bénéficiaire) au titre de l’année XXX pour la réalisation du projet détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention. 

 

CONVENTION : 

ACTION SAFIR : 
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondant à XX % du budget 
du projet, soit un montant maximum de subvention de  XXXX €. 

 

Le budget prévisionnel du projet est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention. 

 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans la fiche projet jointe à la 
présente convention. 

 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 

 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,  de 
la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 

Fournir le bilan financier et comptable annuel approuvé et certifié par le dirigeant ou par un commissaire 
aux comptes lorsque l’organisme en est doté. 

 

Tenir un compte d’emploi de la subvention allouée et distinguer pour ce faire dans ses écritures la 
comptabilité propre à chaque opération. 

 
En outre, le bénéficiaire s’engage à saisir trimestriellement l’ensemble des informations relatives à 
l’exécution de la subvention et à générer la facturation par le biais du système d’information régional 
(SAFIR) permettant son suivi dématérialisé. 
 
L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site de Défi métiers, 
le carif-oref francilien. 
En conséquence, la structure bénéficiaire a pour obligation de déclarer et mettre à jour ses données 
(objectifs, contenu, dates et lieux de session, etc.) sur DOKELIO Ile-de-France : https://dokelio-idf.fr. 
Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité et visibilité à l’action de formation auprès 
des bénéficiaires et prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans DOKELIO Ile-de-France est 
destinée à alimenter de nombreux systèmes d'information du service public de l’orientation et de l’emploi 
dont le site de Défi métiers. 
Défi métiers accompagne les organismes dans la saisie et l'utilisation de DOKELIO Ile-de-France : base-
offre@defi-metiers.fr. 

 
Respecter les obligations en matières d’achat de prestations auxquelles il peut être soumis tant au regard 
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du droit français que du droit communautaire. 

 
Appliquer s’il y a lieu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le cas échéant le décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
En cas de renouvellement de la subvention, il sera vérifié que lesdites informations ont bien été 
communiquées à la Région. 
 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet 
de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de- 
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous 
les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 
convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci- dessus. De 
même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci- 
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 

 Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter : 
 

 la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable à compter du 25 mai 2018.  

 les clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel décrites dans 
l’annexe à la présente convention. 
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Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil 
est la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, Mme Valérie Pécresse, en 
vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine. 
 
Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la structure 
gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs accueillis. 
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit pour obtenir 
communication des informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier à  Pôle 
Développement - Direction de la Formation Professionnelle, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine. 
 
Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné par la résiliation 
anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de la présente 
convention. 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

Art 3.1 : Caducité 
 

- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

 

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

Art 3.2 : Modalités de versement 
 

Toute demande de versement est effectuée à l’initiative de l’organisme. Le versement de la subvention 
régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

 

Le versement d’une avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, sur 
justification du besoin de trésorerie et dans la limite de 20 % du montant de la subvention. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

 
Art 3.2.1 : Versement d’acompte 

 

Le bénéficiaire peut demander le versement de deux acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux d’intervention énoncé à l’article 1. 

Le versement des acomptes est subordonné à la production (3 documents) : 

- de la demande de versement d’acompte, générée à partir de l’application SAFIR 

- du compte-rendu financier intermédiaire 

- AR reçu lors du dépôt de l’offre de stage sur la PAR 

 
Ces documents doivent comporter la signature du représentant de l’organisme, le cachet ainsi que celle de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté). 
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Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. Art 

3.2.2 : Versement du solde 

Le versement du solde de la subvention est effectué sur appel de fonds, signé par le représentant habilité de 
l’organisme, qui certifiera l’achèvement et le paiement complet de l’opération. 

 

Le versement du solde est subordonné à la production: 
- de la convention de stage ou du contrat de travail dument signé(e) téléchargé(e) sur la PAR ou 

joint à la demande de solde, 

- de la demande de versement du solde, générée à partir de l’application SAFIR, 

- du compte rendu financier final, 

- d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité, 

- du bilan d’activité final. 
 

Ces documents doivent être signés par le représentant habilité de l’organisme et l’expert-comptable ou le 
commissaire aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est doté). 
 

Par ailleurs, un bilan de situation sera produit et transmis à la Région au plus tard 6 mois après la fin de 
l’action. 

 
Ces documents seront adressés à la Région. Ils présenteront la modélisation de principes d’organisation et 
de fonctionnement de l’action et leur extension possible à d’autres programmes régionaux, à d’autres 
structures financées par la Région. 

 
Le montant total de la subvention ne dépassera en aucun cas le montant prévisionnel fixé par la convention. 
 

Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiement, Délégation régionale Ile-de-France, 12 
rue Henri Rol-Tanguy, 93555 MONTREUIL cedex. 
 

Art 3.3 : Révision du montant subventionné 
 

Le montant définitif de la subvention accordée peut être révisé en proportion du niveau d’exécution du 
budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire, sur la base des éléments financiers transmis par le 
bénéficiaire. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels du bénéficiaire. 

 

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du ……………………..(date de démarrage ou à 

défaut la date de la CP) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la CP d’attribution. 
 

Sans préjudice des articles 2.1, 2.4 et 2.5, elle prend fin lors du versement du solde de la subvention 
régionale ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de 
la présente convention. 
 

Elle est renouvelable par voie expresse et sous réserve des disponibilités budgétaires.  

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
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La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses  obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une  mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 
ou partie de la subvention versée par la Région. 

 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la commission 
permanente régionale. 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet 
» adoptée par délibération N° CP ……………….. 
 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 

Le................................... Le............................................... 
 
 

L’organisme nom, qualité du 
signataire et cachet du bénéficiaire 

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de- 
France 



7  

Annexe -  
Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel 

 
 

 
I. Objet  
 
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à effectuer pour 
le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-
après. 
 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données ») .  
 
II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance  
 
Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à caractère personnel 
nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans l’extrait de la fiche de registre ci-jointe. 
 

La nature des opérations réalisées sur les données est : 
 

☒ Collecte de données 

☒ Enregistrement de données 

☐ Organisation de données 

☐ Structuration de données 

☒ Conservation de données 

☒ Adaptation ou modification de données 

☐ Extraction de données 

☒ Consultation de données 

☐ Utilisation de données 

☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition) 

☐ Rapprochement de données 

☐ Interconnexion de données 

☐ Limitation de données 

☒ Effacement de données 

☒ Destruction de données 
 
La ou les finalité(s) du traitement sont la gestion de la formation professionnelle (Passation des marchés publics de la 
formation et gestion des subventions associées, suivi des actions de formation, récupération des données pédagogiques 
et financières, processus d’amélioration continue). 
 
Les données à caractère personnel traitées sont : 
Données non sensibles 

☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 

☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…) 

☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale…) 

☒ Données de connexion (logs, adresse IP…) 

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…) 
 
Données à caractère sensible 
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☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique 

☐ Données révélant des opinions politiques 

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques  

☐ Données révélant l’appartenance syndicale 

☐ Données génétiques 

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne 

☐ Données concernant la santé  

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle 

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions 

☒ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR) 
 
Les catégories de personnes concernées sont  

☐ Agents régionaux 

☒ Stagiaires de la formation professionnelle 

☐ Lycéens 

☐ Etudiants 

☐ Bénéficiaires des fonds structurels 

☐ Personnes morales 

☐ Particuliers 

☐Autres, préciser  
 
Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la disposition du sous-traitant 
les informations nécessaires suivantes : guide de procédures, charte de récolte de données, modèle contrat de 
formation… 

 
III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement  
 
Le sous-traitant s'engage à :  
 
1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance  

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement  

2.1 Devoir de conseil :  

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du règlement 
européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats 
membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le responsable de traitement.  

 

2.2 Devoir d’information 

Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays 
tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est 
soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit 
concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public  

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du 
présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données 

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent contrat:  

 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 

confidentialité  

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel  
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5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des 
données dès la conception et de protection des données par défaut  

 
6. Sous-traitance  
 
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour mener des 
activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le responsable de traitement de 
tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit 
indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates 
du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un délai maximum de 21 jours à compter de la 
date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que 
si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des données pour le compte et 
selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant 
ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre  de mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la 
protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des 
données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution 
par l’autre sous-traitant de ses obligations.  
 
7. Droit d’information des personnes concernées  
 
Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les opérations de 
traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information 
doit être convenue avec le responsable de traitement avant la collecte de données.  
 
8. Exercice des droits des personnes  
 
Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de son obligation 
de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire 
l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).  
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et dans les délais  prévus par le 
règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs 
droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat.  
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de traitement des demandes et 
des réponses effectuées dans ce cadre. 
 
9. Notification des violations de données à caractère personnel  
 
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel dans les 
meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse 
suivante : alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de 
permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.  
 
La notification contient au moins :  

 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories 

et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 

d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;  

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès 

duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;  

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
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 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;  

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le 

cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.  

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les informations 
peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.  
 
10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses obligations  
 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la protection des 
données.  
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de 
contrôle.  
 
11. Mesures de sécurité  
 
Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre  les mesures de sécurité décrites dans la section « Obligations du titulaire à 
l’égard du stagiaire » du marché. 
 
12. Sort des données  
 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant s’engage à : 
 

 à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement  

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d’information du sous-
traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction selon la procédure indiquée par le 
service des archives.  
 
13. Délégué à la protection des données  
 
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué à la protection 
des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données  
 
14. Registre des catégories d’activités de traitement  
 
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le 
compte du responsable de traitement comprenant :  

 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-

traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données;  

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation 

internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas 

des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des 

données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;  

 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 

organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :  

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;  
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o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de traitement;  

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-

ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;  

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques 

et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.  

 
15. Documentation  
 
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour démontrer le 
respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le 
responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.  
 
IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant  
 
Le responsable de traitement s’engage à :  
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses  

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant  

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le règlement 
européen sur la protection des données de la part du sous-traitant  

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant  
 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organisme nom, qualité du 
signataire et cachet du bénéficiaire 

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de- 
France 
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COMMISSION PERMANENTE DU 19 mars 2019

RAPPORT N° CP 2019-089

ERRATUM

Suite à une erreur matérielle survenue dans les fiche projets  de la délibération  CP2018-136
du 16 mars 2018, les taux d’intervention de 9 dossiers sont erronés au regard des montants 
des subventions et des bases subventionnables qui sont correctes.Les rectificatifs sont 
proposés dans le tableau ci-dessous 

Bénéficiaire
Code 
dossier 
IRIS

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Commune de Montereau Fault 
Yonne

18003153
25.000,00 € 20% 5.000,00 € 

Commune d’agglomération du 
Val d’Europe

18003158
39.313,00 € 15,26% 6.000,00 € 

Communauté d’agglomération 
du pays de Fontainebleau

18003163
13.350,00 € 22,47% 3.000,00 € 

Commune de Courbevoie 18003169
43.700,00 € 13,73% 6.000,00 €

CA Saint Quentin en Yvelines 18003170
70.500,00 € 14,18% 10.000,00 € 

Commune de Sucy-en-Brie 18003210
11.150,00 € 17,94% 2.000,00 € 

CA grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart

18003164
94.000,00 € 5,32% 5.000,00 € 

Association Mission Locale 18003051
95.000,00 € 10,53% 10.000,00 € 

CAP 92 plateforme des 
services à domicile des Hauts 
de Seine

18003203
91.000,00 € TTC 5,49 % 5 000,00 € 
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