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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.-La  Région  Ile-de-France  s’engage  avec  Randstad  en  faveur  de  l’emploi  des
Franciliens

Face au constat d’une situation du marché du travail toujours dégradée et peinant à se redresser,
la Région Ile-de-France s’engage en faveur de l’emploi des Franciliens. 
Dans le cadre du programme Smart Région Initiative (2018-2021), la Région mobilise les apports
de  la  révolution  digitale  pour  offrir  aux  Franciliens  des  services  « plus  intelligents »  et  plus
performants et multiplier ainsi leurs chances de retrouver un travail. La Région a souhaité en ce
sens développer des partenariats forts et innovants avec des acteurs du service privé de l’emploi.
Ces partenariats, gratuits, reposent sur l’échange de données.
Avec ses 5 500 collaborateurs en CDI Intérimaire, 75 000 salariés intérimaires délégués chaque
semaine en équivalent temps plein, 2 millions de missions déléguées en 2018, Randstad est un
acteur majeur de l’emploi, spécialiste des services en Ressources Humaines. Sa connaissance
fine des bassins d’emploi, grâce à la capillarité de son réseau et ses points de présence en Île-de-
France, en fait  un acteur majeur pour répondre aux besoins des entreprises et  des candidats
Franciliens. 
S’appuyant sur sa solution d’aide à la décision randstad smartdata, Randstad pourra fournir à la
Région des informations relatives à la  situation du marché de l’emploi  par bassin  d’emploi  et
permettre ainsi de mieux orienter les formations régionales.
En outre,  pour  favoriser  le  retour  à  l’emploi  des bénéficiaires des formations professionnelles
financées par la Région, Randstad mobilisera ses outils de matching et d’intelligence artificielle,
pour leur proposer des offres d’emploi adaptées à la formation suivie, recoupant pleinement la
politique  de  territorialisation  des  politiques  de  développement  économique,  d’emploi  et  de
formation professionnelle dans le cadre de la politique des bassins d’emploi.

2.-Soutien aux dynamiques des territoires aéroportuaires

 
2.1 Affectation de la contribution annuelle 2019 au GIP Emploi de Roissy CDG 

Ce rapport propose d’affecter la contribution annuelle 2019 au GIP Emploi de Roissy CDG. La
Région est membre fondateur de cette structure, dont la principale mission est de mettre en œuvre
des actions pour  le  meilleur  accès des populations  environnantes  aux emplois  des  aéroports
Roissy CDG et du Bourget. Sur l’impulsion de l’exécutif régional, le GIP a modifié sa convention
constitutive (statuts) pour intégrer de façon complémentaire l’activité de promotion économique
Hubstart Paris Region. Le transfert effectif de cette activité a été finalisé le 31 décembre 2018. La
structure  est  donc désormais  pleinement  opérationnelle  pour  appuyer  le  développement  et  le
rayonnement de ce bassin d’emploi  majeur de la stratégie #Leader. La convention constitutive
prévoit désormais, s’agissant de la Région, une contribution annuelle de 215 000 €, par ailleurs
inscrite au Contrat de plan Etat – Région 2015-2020.
Afin de permettre l’affectation proposée, un transfert de crédits est opéré de l’action 19100602   du
programme 191006, vers l'action 491006025 du programme 491006, pour un montant de 215 000
€. 

2.2 Soutien à Orly International au titre de 2019

Orly  International  est  l’association  qui  réunit  la  Région,  le  Groupe ADP,  les  Départements  de
l’Essonne  et  du  Val-de-Marne,  et  les  acteurs  socio-économiques  (villes  et  EPCI,  chambres,
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associations d’entreprises…) de cet important territoire de projet. Depuis près de 10 ans, elle porte
la  stratégie  partagée  entre  ces  grands  acteurs  en  matière  d’attractivité  économique,
d’entrepreneuriat, d’emploi et de formation, pour faire en sorte que le territoire bénéficie mieux de
la  présence  du  deuxième  aéroport  national. Elle  représente  et  anime  ainsi  un  écosystème
regroupant 110 structures associatives et près de 300 entreprises. Elle élabore ses actions en
étroite  collaboration  avec ses  entreprises  partenaires  pour  répondre  aux  besoins  des acteurs
économiques dans une logique d’anticipation conciliant les temporalités du public et du privé.

La Région et les deux Départements ont pris l’engagement de financer cette structure à hauteur
de 150 000 €/an chacun,  le Groupe ADP mettant  quant  à lui  gracieusement à disposition des
locaux dont le loyer est estimé à 200 000 €/an, et apportant en sus une subvention de 30 000 €.
Le contexte de la recomposition territoriale en Île-de-France impose de repenser le modèle de
gouvernance et de financement de l’association, néanmoins les principaux financeurs souhaitent
maintenir leurs engagements en l’état pour 2019, afin que cette année permette, au-delà de la
mise en œuvre des actions prévues dans la fiche-projet (annexe n°2 de la délibération), de faire
évoluer autant que nécessaire ce cadre d’action partagée en faveur du pôle économique d’Orly,
l’une des six  polarités économiques structurantes de l’Île-de-France.  Ce rapport  propose ainsi
d’affecter une subvention de 150 000 € à l’association Orly International.

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

MESURES POUR L'EMPLOI : PARTENARIATS INNOVANTS ET SOUTIEN
AUX DYNAMIQUES DES TERRITOIRES AÉROPORTUAIRES

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

VU Le  règlement  (UE)  n  ° 1407/2013  de  la  Commission  du  18 décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis publié au JOUE L352/1 du 24/12/2013 ;

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

VU La Loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République ;

VU La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ; 

VU Le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1511-1 à L.1511-8 ;

VU Le Code du travail ;

VU L’arrêté préfectoral du 30 avril 2013 n° 2013120-0002 portant dissolution d’un groupement
d’intérêt public et approbation de la convention constitutive du nouveau groupement d’intérêt
public « Emploi Roissy Charles de Gaulle » ;

VU La délibération n° CR 80-06 du 15 novembre 2006 relative à l’adhésion à l’association Orly
International ;

VU La délibération n° CR 53-09 du 19 juin 2009 relative au renouvellement de l’adhésion à Orly
International ;

VU La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogé par délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016;

VU La délibération n° CR 90-12 du 22 novembre 2012 relative à la refondation du GIP Emploi
de Roissy CDG : approbation de la nouvelle convention constitutive ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le CPER 2015-2020 signé le 9 juillet
2015 ;

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

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

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption de la Stratégie
régionale pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-128 du 22 septembre 2017 relative à la mise en œuvre de la
Stratégie #Leader :  rapprochement du GIP Emploi  de Roissy CDG et  de Hubstart  Paris
Région au sein d'un GIP rénové ;

VU La délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la politique de Région solidaire ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-599  du  22  novembre  2017  relative  à  mise  en  œuvre  du
programme Smart Région Initiative ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 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 ;
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VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU le rapport n°CP 2019-132 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  les  termes  de  la  convention  de  partenariat  entre  la  Région Ile-de-France  et
Randstad figurant en annexe n°1 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à signer ladite convention.

Article 2 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  n°2  à  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention en faveur de l’association Orly International d’un
montant maximum prévisionnel de 150 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  de
subvention figurant en annexe n°3, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 150 000 € prélevée sur le chapitre
939 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales »,
programme HP 91-006 « Développement économique des territoires », action 19100602 « Divers
organismes de développement économique », nature 657 du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  la  fiche  projet  en  annexe  N°2  à  la
délibération, par dérogation à l'article 29 alinéa 3 de l'annexe de la délibération CR 33-10 du 17
juin 2010 relative à la règlementation budgétaire et financier, prorogée par délibération CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 3 : 

Décide le versement de la contribution annuelle 2019 au GIP Emploi Roissy-Charles-de-
Gaulle pour un montant de 215 000 €. 

Affecte une autorisation d’engagement de 215 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action Economique », code fonctionnel 91 « Interventions Economiques transversales »,
programme HP 91-006 « Développement Economique des territoires », action 491006025 « Divers
organismes de développement économique », code nature 6558 « contributions » du budget 2019.
Cette affectation relève du Contrat de projets 2015 - 2020 : volet 5 « Innovation, filières d’avenir et
usine du futur » - sous-volet 51 « Filières d’avenir et d’emploi ».

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe n° 1 : Convention de partenariat entre la Région Ilede
France et Randstad
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2019 – 2021 

« POUR L’EMPLOI EN ILE-DE-FRANCE » ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET RANDSTAD 

 

 

Entre 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 SAINT-OUEN, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération n° CP 2019-132 

du 23 mars 2019, 

Ci-après désignée « la Région », 

Et 

 

Randstad, Société par Actions Simplifiée, au capital de 46 670 000 euros dont le siège social 

est situé au 276 Avenue du Président Wilson 93211 La Plaine St Denis Cedex, immatriculée au 

registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro Bobigny B XXXXX représentée par 

son XXXXX , M. XXXX, 

Ci-après désignée « Randstad », 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

 

Préambule 

 

L’Ile de France, bien que Région capitale, souffre encore d’une situation du marché du travail 

dégradée et peinant à se redresser.  

Ainsi, l’emploi en Ile-de-France est resté favorablement orienté au deuxième trimestre 2018 : l’emploi 

salarié (privé et public) y a ainsi augmenté de 0,2 % par rapport au trimestre précédent (soit + 10 000 

emplois) et de 1% comparativement au deuxième trimestre 2017 (soit + 55 800 emplois sur un an).  

Ce volume de création d’emplois reste cependant insuffisant pour inverser durablement la dynamique 

du chômage : après une nette tendance à la baisse en 2016 et 2017 le taux de chômage francilien 

affiche une quasi-stabilité depuis le début de l’année, la baisse du deuxième trimestre (-0,1 points), en 

première estimation, succédant à une hausse du premier trimestre (+0,2 points). Celui-ci reste très 

élevé puisqu’il est supérieur de 1,6 point à son point bas d’avant-crise (6,3 % au T2 2008).  

Dans ce contexte, conformément à la loi NOTRe de 2015, la Région inscrit désormais son action dans 

un cadre législatif qui renforce ses compétences, en particulier dans le domaine du développement 

économique, de la formation professionnelle, de l’aménagement et celui du transport et du tourisme. 

La Région est responsable de la définition des orientations en matière de développement 

économique. La Région Ile-de-France s’est ainsi dotée d’une stratégie économique globale pour la 

période 2017-2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la 

croissance, de l’emploi et de l’innovation, définie dans le Schéma Régional de Développement 

Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII). Cette décision s’inscrit dans un contexte, 

marqué à la fois par de formidables opportunités de transformation et de développement, liées au 
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numérique, à la transition énergétique, à la mise en œuvre de grands projets d’infrastructures, mais 

aussi par de nombreux défis, qui touchent de près les entreprises et les actifs franciliens : poursuite 

de la désindustrialisation, accès aux compétences, dépendance aux ressources…  

La Région assure également une compétence majeure sur l’orientation professionnelle, la formation et  

l’emploi, sur la base du Contrat de plan régional de développement de la formation et de l’orientation 

professionnelle (CPRDFOP) adopté en 2017. Ce contrat a été élaboré dans la droite ligne des 

orientations stratégiques du SRDEII, afin de pouvoir répondre au mieux aux forts besoins en emplois 

des secteurs d’avenir ou en tension. 

En faisant de l’action pour l’emploi sa première priorité, la Région Ile-de-France se mobilise 

résolument pour apporter des solutions aux franciliens en difficultés, comme aux employeurs 

recherchant des compétences. 

De son côté, depuis sa création en 1960, le groupe Randstad se donne pour mission de façonner le 

monde du travail. 

Spécialiste des services en Ressources Humaines, le groupe Randstad France intervient sur toutes 

les étapes de la vie professionnelle : recrutement, intégration, management, formation et mobilité. Sa 

connaissance fine des bassins d’emploi, grâce à la capillarité de son réseau et ses 650 points de 

présence en France, lui permet de répondre aux besoins des entreprises et des candidats. En appui 

sur son ambition de « façonner le monde du travail », le groupe démontre au quotidien sa position 

d'acteur majeur de l’emploi. Le Groupe Randstad en France, c’est 5500 collaborateurs en CDI 

Intérimaire, 75 000 salariés intérimaires délégués chaque semaine en équivalent temps plein, 2 

millions de missions déléguées en 2018.  

Qu’il s’agisse de recruter pour ses clients, ou pour lui-même, le groupe Randstad en France est une 

entreprise responsable et engagée en faveur de l’égalité des chances et du bien-être au travail de ses 

collaborateurs. Elle met en place des dispositifs pour lutter contre les discriminations, le harcèlement, 

et le favoriser l’équilibre des temps de vie. Randstad a été pionnier en obtenant dès 2008 et 2009 les 

labels Egalité Professionnelle et Diversité. L’action pour l’emploi est sa priorité. 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT  

 

C’est avec une volonté commune de travailler pour lutter contre le chômage, tout se positionnant dans 

la démarche de « Smart Région Initiative », que la Région Ile-de-France et Randstad ont souhaité 

développer un partenariat fort et innovant, autour de l’emploi, l’apprentissage et la formation 

professionnelle. 

Par la présente convention de partenariat (« convention » ou « partenariat »), la Région Ile-de-France 

et Randstad s’engagent à œuvrer ensemble pour apporter aux entreprises franciliennes et aux 

demandeurs d’emploi une offre de service à la hauteur des enjeux de la première région économique 

de France et d’Europe, pour favoriser leur retour à l’emploi et la réponse aux besoins en recrutement 

des entreprises. 

L’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap constituant par ailleurs un enjeu 

majeur pour la Région Ile-de-France, comme vecteur d’insertion sociale et d’égalité entre tous les 

franciliens. Cet axe sera pris en compte dans le cadre de la convention. 

 

ARTICLE 2. AXES DE PARTENARIAT  

 

Ce partenariat pluriannuel entre la Région et Randstad est construit, à travers les axes stratégiques 

suivants : 

 

En matière de formation professionnelle : 

 

Axe 1. Renforcer la connaissance du marché de l’emploi, pour mettre en œuvre une offre 

régionale de formations au plus près des besoins. 
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Axe 2. Promouvoir les formations régionales, notamment celles peinant à recruter. 

 

Axe 3. Favoriser le retour à l’emploi des stagiaires de formation professionnelle. 

 

En matière d’apprentissage : 

 

Axe 4. Développer le nombre de contrats en apprentissage et favoriser l’entrée dans l’emploi à 

l’issue du contrat. 

 

De façon transversale, les partenaires s’engagent à travailler au déploiement des présents 

engagements au plus près des territoires. En particulier, Randstad s’engage à fournir à l’échelle des 

bassins d’emploi des données, notamment sur les métiers en tension, et à appuyer au placement en 

emploi ou en formation pour les grands projets porteurs d’emploi.  

 

La présente convention vient préciser les modalités de ces quatre engagements communs, détaillés 

de manière concrète à l’article 3. 

 

 

ARTICLE 3. DETAIL DU PARTENARIAT ET DES ACTIONS COMMUNES « VERS L’EMPLOI » 

 

Axes du partenariat liés à la FORMATION PROFESSIONNELLE : 

 

1) AXE 1 - Renforcer la connaissance du marché de l’emploi, pour mettre en œuvre une 

offre régionale de formations au plus près des besoins et visant l’emploi 

Afin de proposer aux demandeurs d’emploi et aux jeunes en insertion, des formations 

professionnelles adaptées et visant un retour rapide à l’emploi, la Région Ile-de-France réalise en 

continu une analyse des besoins emploi-formation de son territoire et des secteurs/métiers en tension 

sur les bassins franciliens. 

Cette analyse est réalisée actuellement sur la base : du bilan des programmes de formation 

précédents, des outils de diagnostic de Pôle emploi et autres analyses sectorielles des observatoires 

emplois/compétences, des analyses territoriales remontées par l’outil Big data d’Adecco Analytics. 

Des rencontres avec les acteurs du territoire, avec les branches professionnelles et leur OPCO sont 

réalisées pour partager le diagnostic et l’affiner, sur l’ensemble des bassins et des domaines 

commandés. 

De son côté, Randstad s’appuie sur sa solution d’aide à la décision Randstad smartdata. Cette 

solution présente une vision claire et précise du marché de l’emploi par la compilation de données 

issues des données propres à Randstad, de l’open data et de données fournies par des prestataires 

externes. Organisée autour de 4 critères de sélection (géographique, sectorielle, temporelle et métier) 

la solution Randstad smartdata apporte toutes les précisions sur la situation du marché de l’emploi en 

France métropolitaine.  

Afin de pouvoir concentrer les achats de formation de la Région sur les secteurs les plus en pénurie,  

il est proposé dans le cadre de ce partenariat d’échanger sur les besoins en emploi en Ile-de-France. 

Randstad pourra fournir à la Région selon une cadence trimestrielle, des informations relatives à la 

situation du marché de l’emploi par bassin d’emploi issues de sa solution Randstad smartdata. En 

particulier, Randstad pourra identifier les métiers les plus recherchés au regard de la volumétrie de 

demandeurs d’emploi (F/H) et les compétences (savoir/savoir-être/savoir-faire) attendues par les 

entreprises de chaque bassin d’emploi francilien. Randstad identifiera des agences d’emploi 

référentes pour participer de façon active aux travaux initiés sur les bassins d’emplois.  
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 Randstad s’engage à fournir trimestriellement à la Région ses statistiques du marché de 

l’emploi, afin de lui permettre de conforter ses analyses emploi-formation et son identification 

des métiers en tension. 

 

 Randstad et la Région Ile-de-France s’entendent pour échanger trimestriellement sur les 

statistiques et les évolutions du marché de l’emploi, et occasionnellement, si besoin, à la 

demande de la Région. 

 

 

2) AXE 2 – Promouvoir des formations financées par la Région Ile-de-France, 

prioritairement celles peinant à recruter  

L’offre de formations régionale est accessible à tous via le site DOKELIO et mise à jour en 

permanence par Défi Métiers, ainsi que sur la plateforme régionale de l’orientation ORIANE. Elle 

pourra être mise à disposition de Randstad, sous un format CSV ou Excel conformément au tableau 

en annexe 1. 

De même, une extraction de cette offre sur les formations ayant des difficultés de recrutement de 

stagiaires pourra également être envoyée par la Région à Randstad. 

Randstad propose à la Région Ile-de-France de promouvoir ses actions de formation, prioritairement 

celles qui peinent à recruter.  

Pour assurer cette diffusion, Randstad pourra utiliser, sous réserve de la validation en amont du 

service Communication de la Région, tous moyens de communication à sa disposition, en particulier, 

des messages ciblés auprès de candidats inscrits sur sa plateforme ou des informations spécifiques 

sur ses différents outils de communication. 

 

 La Région s’engage à fournir à Randstad l’offre régionale de formations et notamment les 

formations qui peinent à recruter sur la base du tableau décrit en annexe 1. 

 

 Randstad s’engage à promouvoir cette offre régionale de formations et prioritairement les 

formations qui ont des difficultés à remplir, grâce à des messages ciblés auprès de candidats 

inscrits sur sa plateforme ou à des informations spécifiques sur ses différents outils de 

communication, sous réserve de la validation en amont du service Communication de la 

Région. 

 

 

3) AXE 3 - Favoriser le retour à l’emploi des stagiaires de formation professionnelle  

La Région Ile-de-France finance des formations, en lien avec les besoins en compétences des 

employeurs, pour les demandeurs d’emploi et les jeunes en insertion afin de leur permettre de 

retrouver rapidement un emploi. Elle dispose des fichiers des stagiaires dont elle a financé la 

formation, et connaît pour chacun d’eux la date prévisionnelle de fin de leur formation.  

De son côté, Randstad a la possibilité d’adresser des offres d’emploi ciblée aux personnes en 

recherche d’emploi.  

La transmission par la Région des données à des entreprises qui sont susceptibles de proposer des 

offres d’emploi dans le secteur précis de formation du stagiaire, sachant que ce dernier vient se 

former soit pour trouver un emploi ou qu’il se trouve en reconversion professionnelle, relève de 

l'exécution d'une mission d'intérêt public. 

Le traitement des données du stagiaire, permettant une mise en relation avec des employeurs 

cherchant à recruter sur des qualifications et des certifications détenues par le stagiaire, correspond 

donc à la principale finalité de la politique publique mise en œuvre par la Région ayant justifié la 

collecte. 

Aussi le présent partenariat prévoit-il, dans le respect des exigences du Règlement Général pour la 

Protection des Données (RGPD), que Randstad puisse envoyer des offres d’emploi aux stagiaires 
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régionaux, arrivant en fin de formation et ayant confirmé leur accord pour recevoir des propositions 

d’emploi, en fonction de leur profil et de leurs qualifications. 

Les stagiaires signent, à leur entrée en formation, la Charte du stagiaire. Celle-ci les informe de la 

démarche engagée par la Région par la présente convention et vise à recueillir explicitement leur 

consentement à ce que des offres d’emploi ciblées puissent leur être envoyées par des partenaires de 

la Région.  

Une mention d’information complète est transmise au stagiaire précisant : 

- les finalités du traitement ; 

- les catégories de données à caractère personnel concernées ; 

- les destinataires du traitement constituées de la liste à jour des partenaires ; 

- la durée de conservation des données ; 

- les droits du stagiaire concernant ses données (accès, rectification, opposition, effacement, 

portabilité, limitation)  

- le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ; 

- l’existence d’une prise de décision automatisée et l’identification du responsable de traitement. 

Ainsi, la Région pourra transmettre trimestriellement à Randstad les coordonnées (nom, prénom, 

téléphone(s), mail, code postal de la ville de résidence) des stagiaires arrivant en fin de formation 

consentants, en sens du RGPD, selon le tableau décrit en annexe 2. La transmission des fichiers 

entre les partenaires sera assurée par la Région via l’utilisation d’une plateforme sécurisée. 

A réception de ces fichiers, Randstad mobilisera tous moyens à sa disposition pour proposer aux 

stagiaires sortants de la formation professionnelle des offres d’emploi adaptées à leur profil et à la 

formation suivie et réaliser leur placement en emploi.  

Chaque trimestre, Randstad envoie à la Région Ile-de-France le reporting global de l’activité 

d’insertion pour les stagiaires régionaux : 

- Le nombre et le taux d’inscrits sur Randstad ; 

- Le nombre d’offres d’emploi pertinentes proposées au total et en moyenne par stagiaires ; 

- Le nombre de missions auxquelles les stagiaires ont postulé (nombre moyen de missions 

postulées) et le taux de postulation (missions proposées/missions postulées) ; 

- Le nombre et le taux de recrutements dans les différents types de contrats (à 3 mois, 6 mois 

et 12 mois) ; 

- Les métiers exercés, la durée moyenne avant l’entrée en emploi, la durée moyenne de la 

mission intérimaire, et le salaire moyen. 

Ces indicateurs seront affinés conformément à l’article 5 de la présente convention. Ils seront 

également transmis à l’échelle du bassin d’emploi, qui est l’échelle de référence de l’Etat et de la 

Région en matière d’emploi en Île-de-France. 

Randstad et la Région Ile-de-France s’engagent à échanger trimestriellement pour modifier ou 

optimiser les supports de communication à destination des stagiaires en fonction des retours 

(résultats globaux d’insertion en emploi). 

 

 La Région s’engage à recueillir la liste des stagiaires sortants de formation et consentants à 

recevoir des offres d’emploi par des partenaires de la Région; et à l’adresser à Randstad 

trimestriellement selon le tableau décrit en annexe 2. 

 

 Randstad s’engage à réaliser le placement en emploi des sortants de formations 

professionnelles en mobilisant tous moyens à sa disposition, en sélectionnant les offres 

d’emploi adaptées aux stagiaires (selon la formation suivie, la qualification, le domaine de la 

mission…). 

 

 Randstad s’engage à faire un reporting trimestriel à la Région sur l’insertion globale des 

stagiaires sur l’ensemble des postes proposés.  
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 Randstad et la Région proposent de se réunir tous les trimestres pour optimiser le 

processus de placement, en fonction des résultats d’insertion globaux. 

 

 

Axes du partenariat liés à l’APPRENTISSAGE : 

 

4) AXE 4 – Développer les contrats d’apprentissage et favoriser l’entrée dans l’emploi à 

l’issue du contrat. 

La Région Ile-de-France souhaite développer rapidement et fortement l’apprentissage en Ile-de-

France. Pour cela il est nécessaire d’identifier et d’orienter les jeunes vers les CFA et les entreprises 

qui peinent à recruter. 

Randstad peut mettre à la disposition de la Région Ile-de-France ses outils de communication afin de 

valoriser et promouvoir l’apprentissage auprès des jeunes inscrits sur sa plateforme.  

Parallèlement la Région transmettra les données issues de la base GLORIA dans le cadre légal 

existant, pouvant contribuer à améliorer la mise en relation Jeunes/CFA ou jeunes/ entreprises. 

Les 4 engagements réciproques entre Randstad et la Région pour le développement de 

l’apprentissage sont les suivants : 

 

 Randstad s’engage à promouvoir la voie de l’apprentissage auprès des jeunes inscrits sur 

sa plateforme. 

 

 La Région s’engage à envoyer à Randstad des informations portant sur les formations en 

manque de candidats (coordonnées du correspondant du CFA et intitulé de la formation) lors 

des campagnes annuelles de signature de contrats. 

 

La région s’engage à adresser à Randstad, au moins une fois par an, la liste des formations 

proposées en apprentissage. 

 

 Par les outils qu’il mettra à disposition des CFA, Randstad pourrait être identifié comme un 

partenaire des centres pour accompagner les jeunes diplômés vers l’emploi. 

 

ARTICLE 4 : DUREE  

 

La présente Convention entre en vigueur à sa date de signature. Elle est conclue pour une durée de 

trois ans, soit pour la période 2019-2021. 

La présente convention est reconductible par avenant, sous réserve de l’accord des deux parties 

signataires. 

 

ARTICLE 5. MODALITES DE SUIVI ET DE MISE EN OEUVRE 

5.1. Le suivi du partenariat 

Un comité de pilotage associant Région Ile-de-France et Randstad est constitué. Il a pour rôle de 

suivre la mise en œuvre de la convention. Il se réunira semestriellement pour faire un point 

d'avancement du partenariat et de le réajuster si nécessaire. Il est composé de la direction de 

Randstad et la Direction générale des services adjointe de la Région en charge du développement 

économique, de l’emploi et de la formation. 

5.2. L’évaluation du partenariat 

La convention sera évaluée régulièrement, en particulier lors des réunions du comité de pilotage.  
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Pour assurer son évaluation, des indicateurs de suivi et de résultats seront définis par action pour 

chaque axe de la présente convention, par le comité de pilotage.  

Les partenaires mettront en place tous les outils de pilotage adaptés à cette évaluation et 

proposeront, à la lecture des résultats, le cas échéant, toutes mesures correctives nécessaires à la 

bonne poursuite des objectifs de la présente convention. 

 

ARTICLE  6 : INFORMATIONS, CONFIDENTIALITE 

 

Les parties s'engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents, de 

quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront été communiqués ou 

dont elles auront eu connaissance lors l'exécution de la Convention, sous réserve de ceux dont elles 

auront convenu expressément qu'ils peuvent être diffusés. 

Sont exclues de cet engagement les informations : 

- qui seraient déjà dans le domaine public ; 

- que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute autorité 

administrative ou judiciaire compétente. 

La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de la Convention et 

demeurera en vigueur pendant une durée d’un an à compter de l'arrivée du terme de la Convention 

pour quelque cause que ce soit. 

Dans l'hypothèse où les Parties feraient appel à un tiers, le présent article n’interdit pas la divulgation 

d’informations ou documents à ce tiers, à l’exception des coordonnées des stagiaires, à condition qu'il 

ait préalablement signé un engagement de confidentialité. 

En tout état de cause, les deux parties veilleront à ne pas transmettre des informations susceptibles 

de porter atteinte à l'égalité entre des candidats dans le cadre d'éventuelles procédures de mise en 

concurrence organisées par la Région ou les autres personnes amenées à intervenir et soumises aux 

règles de la commande publique. 

Enfin, les données communiquées par la Région rendent Randstad destinataire des données 

personnelles relatives aux stagiaires au sens de l’article 4 du RGPD et lui confère la qualité de 

responsable de traitement pleine et entière. Les modalités du transfert de responsabilité avec 

Randstad sont définies dans le contrat en annexe 3 à cette convention.  

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  

 

L’ensemble des objectifs partagés dans cette convention donneront lieu à une coopération destinée à 

appuyer les communications des deux parties. 

Forte de leur volonté commune d’améliorer la visibilité de leurs actions et de permettre une meilleure 

appréhension de leurs services par les publics bénéficiaires, les parties s’engagent à mettre en œuvre 

une coopération continue en matière de communication. 

Pour chacun des objectifs, les parties s’engagent à mentionner le soutien de l’une ou l’autre, sur 

l’ensemble de leurs supports de communication. Ce soutien sera matérialisé notamment par 

l’apposition des logos des deux entités. Chacune des entités s’engagent à faire valider l’utilisation du 

logo par l’autre entité. 

Par ailleurs, la communication dédiée à chacune des thématiques de la présente convention pourra 

donner lieu à des échanges spécifiques négociés au préalable par les services communication des 

deux entités. 
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ARTICLE 8 : STIPULATIONS DIVERSES 

 

Convention de partenariat sans exclusivité 

Les parties confirment que cet accord est conclu sans exclusivité, sur les actions décrites dans le 

présent document. Les parties se réservent le droit de pouvoir conclure d’autres partenariats 

équivalents à celui-ci, avec d’autres structures intervenant dans le champ de l’emploi-formation. 

 

Modification de la Convention 

Les parties apporteront tout leur soin à la bonne exécution des présentes. Les aménagements 

nécessités par la survenance d'aléas dans cette exécution seront convenus entre les parties, par voie 

d'avenants, en tant que nécessaire. 

 

Résiliation 

La convention peut être dénoncée avant le terme contractuel par l’une ou l’autre des parties par lettre 

recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. 

 

Litiges 

Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la présente convention et qui 

n’aurait pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable sera soumis à la juridiction compétente. 

 

 

Fait à                  , le                      , en deux exemplaires originaux. 

 

 

Pour la Région Ile-de-France,                 Pour Randstad 

La Présidente,                                           xx,      

 

 

Valérie PECRESSE                                       xx  
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ANNEXE 1 – OFFRE DE FORMATION REGIONALE – Accessible sous  

https://www.defi-

metiers.fr/dm_search/formation/?&f=CONSEIL+REGIONAL+ILE-DE-FRANCE 
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ANNEXE 2 – FORMAT DE LA LISTE DES STAGIAIRES REGIONAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lib
ellé

 Di
spo

siti
f

Lib
ellé

 

Co
nsu

ltat
ion

Nu
mé

ro 
Act

ion
 de

 

for
ma

tio
n

Lib
elle

 Co
mp

osa
nte

 

(Fo
rm

atio
n p

rép
aré

e)
No

m N
ais

san
ce

No
m

Pré
no

m
Da

te 
De

 Na
iss

anc
eS

TA
GIA

IRE
.Vil

le
ST

AG
IAIR

E.C
od

e P
ost

al
Te

l Fi
xe

Te
l P

ort
abl

e
Ma

il
Dé

par
tem

en
tD

ate
 En

tre
eD

ate
 So

rtie
 Pr

ev
ue

SIT
E.V

ille
SIT

E.C
od

e P
ost

al
Niv

eau
 de

 Fo
rm

atio
nI

de
nti

fian
t S

tag
iair

e



11 

 

ANNEXE 3 – CONTRAT DE TRANSFERT DE DONNEES PERSONNELLES 

 

Contrat pour un destinataire de données 

Responsable de traitement Destinataire 

Nom : Région Ile de France Nom : 

Adresse : 2 rue Simone Viel 93400 SAINT OUEN Adresse : 

Pôle/Direction : Pays  ☐ UE ☐Hors UE 

Représentant : Etablissement 

 Pays de l’établissement : 

Description des données et du traitement 

Type de données ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

N° de la fiche de registre (à joindre) : 

Transfert hors UE 

☐ Oui ☐ Non 

Informations complémentaire sur le transfert envisagé 
 
 

Transfert de responsabilité 

☐ Emission des données ☐ Réception des données 

Informations complémentaires 
 
 

Mesures de sécurité prises pour le transfert de données 

Chiffrement point à point ☐ Oui ☐ Non 

Plateforme sécurisée ☐ Oui ☐ Non 

Transfert physique ☐ Oui ☐ Non 

Infrastructure dédiée ☐ Oui ☐ Non 

Modalités de preuves du transfert de données 

Logs ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA 

Accusés réception ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA 

Mails ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA 

Tableau de suivi ☐ Région ☐DESTINATAIRE ☐ NA 

Autres ☐ Région ☐ RTC2 ☐ NA 

Préciser les modalités de preuves du transfert de données 
 
 

☐ Région ☐ DESTINATAIRE 

Nom : Prénom : 

Direction : Service : 

Téléphone : Mél : 

Signature de l’accord 

☐ Electronique ☐ Manuelle 

Signature Région Signature DESTINATAIRE 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-132

DOSSIER N° 19002022 - SUBVENTION A ORLY INTERNATIONAL

Dispositif : Subvention spécifique Emploi, formation professionnelle et apprentissage - Fonctionnement 
(n° 00001091)
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191006-400
                            Action : 19100602- Divers organismes de développement économique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention annuelle en faveur de 
l'association Orly International 492 500,00 € TTC 30,46 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ORLY INTERNATIONAL
Adresse administrative : AEROGARE ORLY SUD

94310 ORLY AEROGARE CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sandra LIGNAIS, directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates de mise en œuvre : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Motivation démarrage anticipé : l’action est en cours de mise en œuvre depuis 2015. Le démarrage 
anticipé permet de ne pas interrompre cette action d’intérêt général.

Description : 
Le plan d’actions 2019 est structuré autour de deux axes qui conjuguent des actions en consolidation et 
de nouvelles actions, directement issues du travail de terrain :
1. Un programme visant à renforcer l’attractivité de la place aéroportuaire. C’est notamment la vocation de 
la marque Orly Paris® fondée sur 2 noms à forte notoriété et particulièrement alignés aux stratégies de 
référencement web.
2. Un programme emploi et compétences pour favoriser l’appariement de l’offre et la demande d’emploi et 
de formation.

1. Le programme d’attractivité du territoire : 
- campagne de webmarketing immobilier (déjà menée depuis trois ans) pour mettre en œuvre une 
solution numérique de promotion du territoire Orly Paris® et de son offre foncière auprès d’entreprises 
potentiellement candidates à l’implantation sur le territoire. Cette action associe 2 foncières (Groupe Icade 
et groupe ADP), la CA Paris-Saclay et Orly International. L’objectif de l’année 2019 est d’améliorer le taux 
de transformation en implantation. Cette réussite est indispensable pour permettre à Orly International 
d’avoir connaissance des besoins des nouveaux acteurs économiques et de coconstruire avec eux des 
actions en amont de leur arrivée.

- accueil de délégations étrangères composées d’acteurs économiques et/ou de représentants d’autres 



places aéroportuaires et organisation d’événements liés au déploiement de nouvelles lignes aériennes. 

- participation au projet « Dreaam », d’échange de bonnes pratiques et de construction de partenariats 
entre 7 territoires aéroportuaires et un réseau européen pour à terme construire un outil commun de 
promotion de la diversité des emplois et l’adéquation des compétences.

2. Le Programme Emploi et compétences est axé sur le développement des compétences, en particulier 
les soft skills et l’anglais, et la mise en capacité (empowerment) des demandeurs d’emploi pour être plus 
autonomes sur le marché du travail.
Certaines actions apportent des réponses sur mesure pour des entreprises à fort potentiel de recrutement 
:
- Job meeting pour l’entreprise SDA (Société de distribution aéroportuaire) : 70 postes de conseillères de 
vente, 10 postes de managers adjoints, 15 postes d’experts beauté soit une centaine de postes.
- Groupe ADP : un forum dédié aux métiers de la maintenance industrielle pour faire face aux besoins de 
recrutement en CDI et à la pénurie de certains profils. 
- Securitas : 3 actions de formation expérimentales avec 36 recrutements à la clé combinant immersion et 
théâtre forum (forme de théâtre interactive qui permet en particulier d’envisager des solutions alternatives 
dans une situation donnée) seront organisées dès janvier 2019. Cette ingénierie pédagogique originale 
vise à repérer les potentiels et à développer les compétences de la relation client. De plus, elle contribue 
à renforcer l’attractivité des métiers de la sécurité et à réduire le turn-over.

D’autres actions visent à élargir le sourcing des candidats, développer les compétences et l’empowerment 
des chercheurs d’emploi sur le marché du travail :
- « Parcours Salon » : un parcours inter-salons va être proposé aux demandeurs d'emploi sous la forme 
de coaching pour booster leur recherche d'emploi, révéler/conforter/développer leurs compétences
- Anticipation des besoins en emplois et en compétences liés à l’ouverture d’Orly 3 et Orly 4.
- L’expérimentation de la technique du Théâtre Forum à d’autres secteurs d’activité.  
- Le cap sur l’anglais conversationnel : 
 Expérimentation d’un café langue : principe de venir parler anglais autour d’un café. Accessible au 

réseau des travailleurs de la plateforme, les Airport Helpers ainsi qu’à des demandeurs d’emploi 
accompagnés dans leurs parcours.

 Erasmus plus : programme d’immersion dans des entreprises à l’international à des fins 
d’éducation et de formation. 

- L’agrégateur en ligne des offres d’emploi du territoire, et les newsletters hebdomadaires adressées aux 
partenaires avec ces offres d’emploi (« flashs emploi aéroportuaires »).

De façon transversale, une troisième orientation consistera à renouveler des évènements de grande 
ampleur à forte résonance pour développer l’emploi au profit des habitants du territoire :
- Le job meeting ICADE : la 5ème édition de ce rendez-vous se déroulera en avril en partenariat avec le 
Groupe Icade et le club des entreprises du Parc ;
- Les RDV pour l’emploi d’Orly Paris® : la 7ème édition des Rendez-vous pour l’Emploi aura lieu le 17 
octobre au cœur de l’aéroport ;
- Les RDV de l’entrepreneuriat d’Orly Paris® couplés aux Prix Orly Paris à la création d’entreprise ont 
pour objectif de valoriser les opportunités de création d’entreprise sur le territoire et les réseaux d’acteurs 
qui accompagnent les porteurs de projet. 

Pour mener à bien son programme d’actions, Orly international poursuivra son travail d’animation de son 
éco-système pour créer des synergies public/privé, favoriser des mises en relation apprenantes, co-
construire des ingénieries innovantes dans le respect de la visibilité et de l'identité des partenaires.
 

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.



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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de cette opération est de 492 500 € et un financement est demandé à hauteur de 150 000 
€, soit un taux d’intervention régionale de 30,46 %.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

La subvention est octroyée sur la base du règlement de minimis (règlement 1407/2013 du 18 décembre 
2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).

Dépenses (€)
Libellé Montant %
Achat non stockés 17 000 3,30
Services extérieurs 24 500 5
Autres services 
extérieurs

92 700 18,80

Salaires et 
traitements

277 000 56,3

Charges sociales 80 000 16,3
Impôts et taxes 1 300 0,30
Total 492 500 100,00

Recettes (€)
Libellé Montant %
Région Île de France
Subvention globale 
de fonctionnement

150 000 30,45

Conseil 
Départemental de  
l’Essonne

150 000 30,45

Conseil 
Départemental du 
Val de marne

150 000 30,45

ADP 30 000 6
EPT 12 7 500 1,5
Membres adhérents 5 000 1,15
Total 492 500 100,00
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1

CONVENTION DE SUBVENTION 

« Soutien à l’association Orly International »

Entre

La Région Île-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 2019-132 du 19 mars 2019,
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

Orly International 
N° SIRET : 49165198000022
dont le siège social est situé à Aérogare Orly Sud - BP 232 94543 ORLY AEROGARE Cedex
ayant pour représentant M. Vincent JEANBRUN
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par :
- le règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis publié 
au JOUE L352/1 du 24/12/2013 ;
- son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé après délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N°CP 2019-132 du 19 mars 2019, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir Orly 
International pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : Soutien à Orly International.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30,46 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 492 500 €, soit un montant maximum de 
subvention de  150 000 €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ 

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 3 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.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

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.

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

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 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-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 Île-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.
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Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la 
charte graphique régionale. Il doit également faire participer des représentants de la Région aux 
actions publiques  concernées. En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit 
de demander le reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6.

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.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France. 
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 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 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 de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 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 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande comporte un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées.

Chaque demande de versement de subvention (accompagnée de son état récapitulatif) est signée par 
le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 50 % du 
montant de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie. 

Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être produit.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES
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Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention et dans la limite de 80% du montant prévisionnel de la subvention.

Dans le cas d'une demande d'acompte, les pièces suivantes sont à fournir :
- Demande de Versement de Subvention (DVS) datée et signée (les 2 premières pages du 

formulaire) ou courrier d'appel de fonds ;
- Convention signée ;
- Etat récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire ;
- Relevé d'Identité Bancaire (RIB) ;
- Autres pièces justificatives de dépenses (factures, contrats de travail…).

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

Le versement du solde est subordonné à la production des comptes annuels du bénéficiaire. Ce 
document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable 
ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté après vérification par le service 
instructeur) ; et 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.

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général 
pour la Région Ile-de-France. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

SI AVANCE : Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2019 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 le 19 mars 2019.

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.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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.
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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 de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

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.

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 
l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2019-132 du 19 mars 2019.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

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

Orly International
Monsieur Vincent JEANBRUN, Président
 

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

Madame Valérie PECRESSE
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