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Acte rendu exécutoire le 3 juillet 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 juillet 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190703-lmc147525-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 juillet 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019305
DU 3 JUILLET 2019

CONSULTATION ' FORMATIONS E-LEARNING ET MULTIMODALES '
-MISE EN ŒUVRE DU PACTE- ET SUBVENTIONS ' ACTIONS

TERRITORIALISÉES ' ET ' ACTIONS EXPÉRIMENTALES ' 

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 compatibles 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 n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;

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

VU la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

VU le décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités
de conventionnement des actions de développement des compétences

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 n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles, et notamment son annexe 6 relative à l’expérimentation ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d’attributions du Conseil
Régional  à  sa  commission  permanente,  modifiée  par  la  délibération  n°  CR 2017-162  du  22
septembre 2017 ;
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VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente, notamment son article 4 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée adoptant la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération n°  CP 2018-099 du 16 mars 2018 relative au soutien régional  aux actions
expérimentales ;

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 la délibération n° CP 2019-089 du 19 mars 2019 approuvant la convention-type des actions
territorialisées ;

VU la délibération n° CR 2019-011 du 20 mars 2019 relative au pacte régional d'investissement
dans les compétences ;

VU la délibération n° CR 2019-024 du 31 mai 2019 relative au budget supplémentaire pour 2019 ;

VU le budget de la région Île-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 2019-305 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 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 411 506,60 €

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention-type jointe en annexe à la délibération n° CP 2019-089 du 19 mars 2019 et autorise
la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d'engagement  de  411  506,60  € au  titre  du  fonctionnement,
disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel
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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 2 :

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 205 488,00  €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la  convention-type  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  205 488,00 € 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  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  pour  la  réalisation  des  formations  e-learning  et  multimodales  destinées  aux
demandeurs d’emploi franciliens, un montant prévisionnel de  4 000 000 € de crédits du Pacte
Régional  d’Investissement  dans  les  Compétences  2019  (PRIC)  au  titre  du  fonctionnement,
disponible sur le chapitre 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 », du budget régional 2019.

Article 4 :

Accorde  à  l'Etablissement  public  territorial  Grand  Orly  Seine-Bièvre  une  dérogation
exceptionnelle au recrutement de stagiaires au titre de la subvention qui lui a été accordée par
délibération n° CP 2019-089 du 19 mars 2019.
Modifie les fiches projets correspondantes, telles que figurant en annexe n° 1 de cette délibération.

Approuve en conséquence l'avenant figurant en annexe n° 3 de la présente délibération et
autorise la présidente du conseil régional à le signer.
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Article 5 :

Décide de modifier le règlement  d'intervention relatif au dispositif  « actions expérimentales
de sécurisation de parcours de formation tournés vers l'emploi » adopté par la délibération n° CR
17-12 du 17 février 2012 et simplifié par la délibération n° CP 2018-099 du 16 mars 2018 comme
suit : à l'article E relatif au financement, la phrase « 2. Les projets doivent bénéficier d'un ou de
plusieurs  cofinancements.  »  est  remplacée par  la  phrase suivante  :  «  2.  Les projets  peuvent
bénéficier d'un ou de plusieurs cofinancements ou d'un financement sur fonds propres. ».

Article 6 :

Décide de modifier le règlement  d'intervention relatif au dispositif  « Actions territorialisées
» adopté par la délibération n° CP 2018-230 du 4 juillet 2018 comme suit : à l'article VI relatif  au
financement, la phrase « 2. Les projets doivent bénéficier obligatoirement d'un ou de plusieurs
cofinancements. » est remplacée par la phrase suivante : « 2. Les projets peuvent bénéficier d'un
ou de plusieurs cofinancements ou d'un financement sur fonds propres. ».

Article 7 :

Décide de modifier le règlement  d'intervention relatif au dispositif  « COMPETENCES +
Fond régional d’investissement dans les compétences » adopté par la délibération n° CR 201-011
du 20 mars 2019 comme suit : à l’article relatif aux modalités de l’aide, la phrase « 2. Les projets
doivent bénéficier d'un ou de plusieurs cofinancements. » est remplacée par la phrase suivante : «
2. Les projets peuvent bénéficier d'un ou de plusieurs cofinancements ou d'un financement sur
fonds propres. ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : fiches projets
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DOSSIER N° 19006479 - BimBamJob Accompagnement renforcé sur l’insertion professionnelle

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-113-6574-111006-400
                            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

199 810,00 € TTC 70,00 % 139 867,00 € 

Montant total de la subvention 139 867,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BIMBAMJOB
Adresse administrative : 21 RUE DU CHATEAU D EAU

75010 PARIS 
Statut Juridique : Entreprise, SAS
Représentant : Madame AURELIE LAVAUD

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Démarrage au 1er du mois de juillet

Description : 
La startup sociale BimBamJob propose un accompagnement renforcé sur l’insertion professionnelle des 
bénéficiaires issus des formations financées par la Région. Le projet a pour finalité d’accompagner vers 
l’emploi 200 demandeurs d’emploi sortis de formation sur deux territoires, Paris et Grand Roissy le 
Bourget. L’objectif fixé par BimBamJob est d’atteindre 70% de sorties positives, tout type d’embauche 
confondus.

Concernant le sourcing des bénéficiaires, la Région Ile-de-France transmettra les fichiers permettant de 
contacter par SMS les personnes inscrites dans les formations financées par la Région. BimBamJob 
proposera aux bénéficiaires de suivre un accompagnement spécifique à la recherche d'emploi sur les 
bassins d'emploi donnés. Dans ces SMS, il leur est proposé de venir assister à des réunions d'information 
collective pour prendre connaissance du parcours et de signer avec BimBamJob un contrat d'engagement 
réciproque. 
Le parcours d'accompagnement comprend 4 demi-journées de coaching collectif afin de créer une 
dynamique collective de recherche d'emploi et de partage. La première demi-journée de coaching se fait 
dans la continuité de la réunion d’information collective, afin d’engager rapidement le bénéficiaire dans 
son parcours d’accompagnement, et se découpe en deux temps forts : des entretiens individuels pour 



recueillir les informations nécessaires à l'intégration de la personne sur la plateforme BimBamJob et un 
atelier thématique « L’art du pitch, comment se présenter en 2 minutes ». Ce premier atelier permet à 
l’ensemble des participants de s’exprimer à l’oral, d’acquérir des techniques de valorisation de soi et de 
gagner en confiance en eux.

BimBamJob travaille en étroite collaboration avec plus de 100 entreprises qui recrutent en Ile-de-France 
dont Vinci, Sofrilog, Domidom, ToutàDom Services, Elior Services et Axeo Services.
Le logiciel BimBamJob permettant d’identifier l’ensemble des offres d’emploi non pourvues sur une zone 
géographique donnée sera en mesure de cartographier les entreprises qui ont des besoins en 
recrutement et de leurs proposer des candidatures pertinentes.
BimBamJob sollicitera également les acteurs de l’emploi (conseillers Pôle Emploi, Missions Locales, EPI, 
référents de parcours, etc.) et le centre de formation au sein duquel le bénéficiaire aura été formé. 
 
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 : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

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 188 418,00 94,30%
Recrutement des 
bénéficiaires - Convocation 
par SMS en réunion 
d'information collective

1 500,00 0,75%

Interface BimBamJob et 
transmission d'offres par 
SMS sur un an

9 892,00 4,95%

Total 199 810,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Sollicitation Subvention 
Région IDF

139 867,00 70,00%

Fonds propres 59 943,00 30,00%
Total 199 810,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° 19006402 - SOS JEUNESSE LES BONS PROFILS

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

131 242,00 € TTC 50,00 % 65 621,00 € 

Montant total de la subvention 65 621,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JCLT JEUNESSE CULTURE LOISIRS 

TECHNIQUE
Adresse administrative : 102 C RUE AMELOT

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur EDOUARD DURANT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Démarrage du projet début mai.

Description : 
Le projet expérimental proposé par le Groupe SOS consiste à favoriser l'accès à un emploi durable pour 
les personnes en fin de parcours d'insertion et sécuriser leur embauche en valorisant les parcours des 
salariés en insertion à travers une plateforme web spécialement conçue pour mettre en avant leurs atouts.
Les profils de 300 salariés en insertion sur deux bassins d’emplois cibles d’Est ensemble et de Portes Sud 
du Grand Paris, seront recommandés et proposés aux 40 entreprises du territoire. Pour ce faire,  80 
conseillers en insertion professionnelle des SIAE de deux bassins d’emplois cibles seront formés.
le groupe SOS s'appuie sur un partenariat avec Le Groupe Manpower France, La Fondation JP. Morgan 
Chase et LinkedIn pour recrutement dans les métiers en tension : Agent d'entretien, services à domicile, 
employé de maison, employé de restauration et manutentionnaire. 
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 : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 SEINE SAINT DENIS

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 104 135,00 79,35%
Frais administratifs 6 808,00 5,19%
Loyers et charges 4 553,00 3,47%
Etude d'impact /stratégie 5 500,00 4,19%
Plateforme web 3 209,00 2,45%
Communication 7 037,00 5,36%

Total 131 242,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation financière 
Région Ile-de-France = (a)

65 621,00 50,00%

FSE Direccte IDF 39 864,00 30,37%
Départements 91 et 93 20 000,00 15,24%
Fonds propres 5 757,00 4,39%

Total 131 242,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° 19006401 - AT 2019 Réparateur téléphonie mobile

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 23 562,00 € TTC 65,75 % 15 493,00 € 

Montant total de la subvention 15 493,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLIE INTERCOMMUNAL ASS PLAN LOCAL 

POUR INSERTION ET EMPLOI
Adresse administrative : 64 GRANDE RUE

91260 JUVISY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel PERRIMOND, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet a pour vocation de permettre à des demandeurs d’emploi éloignés de l'emploi de s’insérer 
professionnellement dans la filière de la réparation en téléphonie et appareils mobiles. 
Le porteur propose à cet effet de former 10 stagiaires au tronc commun d'un référentiel construit par 
plusieurs réseaux de maintenance pour la réparation des iphone, smartphone et ipad. 
Cette formation courte mais certifiante, n'est pas à ce jour reconnue au RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles). Elle est cependant reconnue par les entreprises de téléphonie mobile.
Ce projet permettra de pallier le manque de techniciens/réparateurs en téléphonie mobile pour les 
entreprises du territoire identifiées : Point Service mobile, SaveMySmartphone, la clinique du Smartphone 
et Wefix. Ces entreprises sont partenaires du projet. 
Les stagiaires pourront ensuite soit créer leur entreprise, soit travailler au sein du réseau 
free/Numéricâble/orange sur des postes à temps plein. 
 
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 ESSONNE

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 %

Coûts pédagogiques 18 762,00 79,63%
Coûts d'ingénierie et de suivi 4 800,00 20,37%

Total 23 562,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

15 493,00 65,75%

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée)

1 000,00 4,24%

Autofinancement 7 069,00 30,00%
Total 23 562,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° 19006405 - AT 2019 DEAES

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 77 000,00 € TTC 46,75 % 36 000,00 € 

Montant total de la subvention 36 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPETENCES EMPLOI
Adresse administrative : 10 AVENUE SALVADOR ALLENDE

93270 SEVRAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-François BAILLON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agira de former 14 demandeurs d'emploi Sevranais au diplôme d'état Accompagnant Educatif et Social 
(DEAES) de niveau V, correspondant bien aux profils des personnes accompagnées par le Plan Local 
pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) de Sevran. 
Cette formation permet de répondre aux besoins en compétences sur des métiers en tension recherchés 
sur l'ensemble du territoire et notamment à ceux du futur foyer médicalisé qui ouvrira à Sevran en octobre 
prochain. 
Par ailleurs, le porteur travaillera les placements en emploi avec la structure "les Amis de l'atelier" qui 
intervient régulièrement sur le secteur du sanitaire et social. 
Cette formation se décomposera en 525 heures en centre et 840 heures en entreprise ; elle permettra à 
un public éloigné de l'emploi de bénéficier d'une certification reconnue à l'issue de cette formation. 
L'accompagnement hebdomadaire qu'effectuera le PLIE favorisera également les placements en emploi à 
l'issue de l'obtention de ce DEAES. 
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 : 



 SEVRAN

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 20 000,00 25,97%
Frais pédagogiques 57 000,00 74,03%

Total 77 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation Etat obtenue 41 000,00 53,25%
Subvention Région 
(sollicitée)

36 000,00 46,75%

Total 77 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-305

DOSSIER N° 19006407 - AT2019_Agent des Services de Gestion et de Valorisation des Déchets

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 40 200,00 € TTC 67,51 % 27 140,00 € 

Montant total de la subvention 27 140,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLIE INTERCOMMUNAL ASS PLAN LOCAL 

POUR INSERTION ET EMPLOI
Adresse administrative : 64 GRANDE RUE

91260 JUVISY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel PERRIMOND, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 20 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Former 10 stagiaires, actuellement demandeurs d'emploi et accompagnés au sein du PLIE (Plan Local 
pluriannuel pour l'Insertion et l'Emploi) Nord Essonne, au titre d'agent des services de gestion et de 
valorisation des déchets. Cette formation certifiante mène aux métiers suivants :  équipière/équipier de 
collecte, agente/agent de tri, agente/agent de déchetterie et agente/agent de propreté des espaces 
publics. 

Les entreprises du territoire (Paprec, TER, Derichebourg) et collectivités territoriales remontent un réel 
besoin de main-d’œuvre, très difficile à recruter sur le secteur de la gestion et de la valorisation des 
déchets. Ils témoignent également d'un fort turn-over.  Elles seront parties prenantes du projet, de la 
participation à l'information collective à l'embauche potentielle de stagiaires en passant par l'accueil en 
période de stage. 

Ce projet comporte un ancrage territorial et la création d’emplois pérennes en s’appuyant sur le tissu 
économique local et les clauses sociales dans le cadre des marchés publics ou privés gérées par le PLIE 
Nord Essonne à travers ses facilitateurs. 
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 : 
 ESSONNE

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 8 050,00 20,02%
Formateurs externes 31 150,00 77,49%
Achat de matériel 
pédagogique

1 000,00 2,49%

Total 40 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

27 140,00 67,51%

Fonds propres 12 060,00 30,00%
EPT Grand Orly Seine-Bièvre 1 000,00 2,49%

Total 40 200,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-305

DOSSIER N° 19006409 - AVEC - AT - Ajusteur monteur de structures aéronefs

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 137 500,00 € TTC 70,00 % 96 250,00 € 

Montant total de la subvention 96 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AVEC AGIR POUR LA VALORISATION 

POUR L EMPLOI ET LES COMPETENCES
Adresse administrative : 12 AVENUE DES BEGUINES

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-HELENE ZERBIB, Autre

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 novembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Former 12 demandeurs en recherche d’emploi au métier d’ajusteur monteur de structures aéronefs. Cette 
formation vise à préparer les publics à intégrer l’une des entreprises partenaires engagées dans l’action : 
TOMCER ERMI, BERGER METAL, SAFIM, CERPI, SIMAG, THALES, GANCARZ. 2 d'entre elles, 
TOMCER ERMI et BERGER METAL s’engagent par écrit dans le recrutement des stagiaires formés. 

Cette action va contribuer au développement économique du territoire de Cergy Pontoise en : 
• Elevant le niveau de qualification des demandeurs en recherche d’emploi sur ce territoire identifié, 
• Formant ces demandeurs spécifiquement aux besoins en compétences attendues par les entreprises de 
ce territoire. 
Le territoire d’industrie est largement présent dans le Val d’Oise (Cergy-Pontoise, Argenteuil Gennevilliers 
et Roissy). L’industrie est un secteur d’activité important dans le département 95 qu’il convient de soutenir 
et de développer. 
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 : 
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

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 %

Ingénierie de projet 12 514,00 9,10%
Frais de fonctionnement 14 986,00 10,90%
Coûts pédagogiques 110 000,00 80,00%

Total 137 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Plan de revitalisation (accord 
obtenu)

41 250,00 30,00%

Participation Région sollicitée 96 250,00 70,00%
Total 137 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 3 juillet 2019 - 

DOSSIER N° 19006410 - AT PLIE CLICHY

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-113-65734-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions territorialisées 143 875,00 € TTC 70,00 % 100 713,00 € 

Montant total de la subvention 100 713,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CLICHY
Adresse administrative : 80 BOULEVARD JEAN-JAURES

92110 CLICHY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Rémi MUZEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 septembre 2019 - 15 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif principal de l'action est de former et de préparer 15 stagiaires du territoire Boucle Nord de Seine 
dans le but qu’ils obtiennent le Titre Professionnel d’Agent Magasinier ainsi que les permis requis en vue 
d’intégrer le monde du travail de manière durable.

L’originalité de cette action de formation repose sur l’articulation de deux axes complémentaires 
combinant la mise en place d’un SAS Préparatoire et de la formation certifiante.

Axe 1 : SAS préparatoire à la formation professionnelle :
Ce préambule vise à préparer les stagiaires retenus afin qu’ils acquièrent les savoirs-êtres nécessaires à 
l’obtention du titre professionnel et ainsi accéder au monde du travail durablement.
Cet axe comporte deux volets : 
- Préparation au monde du travail sous forme d’atelier théâtre linguistique
- Numérique et logistique

Axe 2 : formation technique certifiante : Titre Professionnel Agent Magasinier Certificat d'aptitude à la 
conduite en sécurité (CACES) 1 3 5 (600h dont 150h en entreprise)

Les partenaires prescripteurs: Pôle Emploi, Clichy Emploi, Mission Locale, Associations et Structures 
d'Insertion par l'Activité Economique du territoire, Structures d’hébergement



Les employeurs du secteur de la logistique du territoire ont été sollicités afin de diagnostiquer les besoins 
en recrutement qu’ils rencontrent : nombre de postes à pourvoir, compétences attendues…
Voici quelques exemples d’employeurs approchés : IKEA Entrepôt, Synergie Intérim, BIC, SUPPLAY 
Intérim, PROMAN Intérim, CARLIMPEX Commerce de gros, MONTUPET S.A Fonderie métaux légers, 
QUAI de Clichy

Le secteur du transport et de la logistique est identifié comme un secteur en tension sur l’ensemble du 
bassin Boucle Nord de Seine, avec des besoins de recrutement notamment sur le métier de magasinage 
et préparation de commande (892 embauches prévues) – source Adecco analytics.
La logistique est une activité économique bien présente sur le territoire avec des pôles tels que le port de 
Gennevilliers, l’installation récente d’un entrepôt géant d’IKEA également sur Gennevilliers, la présence 
du siège d’Amazon France à Clichy. 
Le porteur du projet est un acteur disposant d’un large réseau de partenaires locaux, ce qui facilitera le 
travail de sourcing. Il a déjà mené plusieurs actions liées à la formation (notamment via les passerelles 
entreprises) et a démontré sa capacité à mobiliser les entreprises pour ce type de projets afin d’assurer 
des sorties positives aux demandeurs d’emploi accompagnés. 
 
 
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 : 
 BOUCLE NORD DE SEINE (EPT5 / 92-HAUTS DE SEINE)

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 15 000,00 10,43%
Frais administratifs 7 000,00 4,87%
Frais pédagogiques liés à la 
formation

121 875,00 84,71%

Total 143 875,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 100 713,00 70,00%
FSE 43 162,00 30,00%

Total 143 875,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-305

DOSSIER N° 19006416 - AT 2019 TP ADVF

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 52 700,00 € TTC 50,00 % 26 350,00 € 

Montant total de la subvention 26 350,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPETENCES EMPLOI
Adresse administrative : 10 AVENUE SALVADOR ALLENDE

93270 SEVRAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-François BAILLON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 10 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le but de cette action est de former 14 demandeurs d'emploi Sevranais au Titre Professionnel "Assistante 
de vie aux familles" (TP ADVF). Ce titre de niveau V correspond au profil et à la demande du public du 
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) de Sevran, porteur du projet. 
Ce titre est très recherché sur l'ensemble du territoire francilien et permettra à un public éloigné de 
l'emploi de pouvoir accéder à des offres du territoire. Ce public rencontre des difficultés de mobilité, c'est 
pourquoi le PLIE assurera les 455 heures de formation en centre directement au sein de ses locaux. La 
formation comprend également 210 heures en entreprise afin d'acquérir une première expérience 
professionnelle.
L'accompagnement hebdomadaire prévu par le PLIE auprès de chaque stagiaire sécurisera le parcours 
de formation et favorisera les placements en emploi, dès l'obtention du titre. 
A l'issue de la formation, un forum emploi sera organisé avec 18 structures partenaires recherchant des 
personnes titulaires du TP, telles que Shiva, Evolia 93 ou encore Adhap services. 
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 



 SEVRAN

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 8 800,00 16,70%
Frais pédagogiques 43 900,00 83,30%

Total 52 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation Etat (octroyée) 22 130,00 41,99%
Subvention Région 
(sollicitée)

26 350,00 50,00%

Fonds propres 4 220,00 8,01%
Total 52 700,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-305

DOSSIER N° 19006435 - CONVERGENCES EMPLOI CERGY - AT - AGENT DE PROPRETE ET 
D'HYGIENE

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 106 990,00 € TTC 70,00 % 74 893,00 € 

Montant total de la subvention 74 893,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS CONVERGENCES EMPLOI CERGY
Adresse administrative : 16 RUE TRAVERSIERE

95000 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Elina CORVIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2019 - 19 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste à former 30 stagiaires au métier d'agent d'entretien. Le dispositif est  composé d'un 
accès à la qualification et d'un parcours certifiant (total de 742h). Il s'agit d'un métier en forte tension et le 
projet répond à des besoins en emploi sur le territoire de Cergy. Entreprises partenaires : UNISAP 95, 
l’ADHAP, Présence 2000, Pro seniors, SPASM (maison hospitalière), NOBO LIFE (embauche de 100 CDI 
d'ici 2020), Hôpital de Pontoise, Hôpital d’Argenteuil, la  clinique Sainte Marie/CARDILEC, les villes 
adhérentes au PLIE pour des emplois d’agent de service et ou d’entretien, les centres d’hébergement : 
ADEF Hébergement, Espérer 95. La communauté d’agglomération de Cergy Pontoise concentre de 
nombreux équipements et services publics (ville Préfecture) et des plusieurs projets immobiliers 
(extension du centre commercial des trois fontaines, campus international, grand centre, extension du 
pôle gare) qui vont générer des besoins supplémentaires dans les domaines visés par 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.
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 D'OISE

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 15 468,00 14,46%
Frais administratifs 2 210,00 2,07%
Loyer et charges 4 419,00 4,13%
Frais pédagogiques - pré 
qualifiant

21 000,00 19,63%

Frais pédagogiques - 
certifiant

63 893,00 59,72%

Total 106 990,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Fonds européens 
(sollicitée)

22 097,00 20,65%

Subvention Région 
(sollicitée)

74 893,00 70,00%

Fonds propres 10 000,00 9,35%
Total 106 990,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-305

DOSSIER N° 19006460 - AT 2019 MLP Agent service crèche

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 46 668,00 € TTC 70,00 % 32 667,60 € 

Montant total de la subvention 32 667,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOCALE PARIS
Adresse administrative : 34 QUAI DE LA LOIRE

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Florent HUBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 20 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les structures collectives de la petite enfance sont à la recherche de profils d’Agent de service spécialisé 
alors qu’aucune formation de ce type n’est proposée sur le bassin d’emploi parisien. Or, les structures 
rencontrent de réelles difficultés de recrutement sur ces métiers. 
La Mission Locale de Paris (MLP) a été informée par la Ville de Paris de la création avant la fin de l’année 
2019 de plus de 1000 berceaux sur le bassin d’emploi. Il s’avère donc pertinent de mettre en place une 
action de formation spécifique qui déboucherait sur des emplois identifiés dans les crèches parisiennes 
(municipales et associatives),   ceci sachant qu'il y a une absence de formation financée sur ce métier en 
Ile de France (cf. Défi-métiers).
Ce projet a été monté en partenariat avec la FNAPPE (Fédération Nationale des Associations Pour la 
Petite Enfance) dont ABC Puériculture est adhérent, ce dernier étant par ailleurs gestionnaire d’une 
vingtaine de crèches en Ile-de-France, dont 14 sur Paris. 
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 : 
 REGION ILE DE 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 %

Frais pédagogiques liés à la 
mise en œuvre de la 
formation

28 350,00 60,75%

Ingénierie / Pilotage 4 668,00 10,00%
Accompagnement – 
sécurisation en emploi

8 982,00 19,25%

Coordination 4 668,00 10,00%
Total 46 668,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

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

32 667,60 70,00%

Fonds propres 12 000,40 25,71%
Récolte Taxe d'apprentissage 2 000,00 4,29%

Total 46 668,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION RELATIVE A AU DISPOSITIF REGIONAL « 
ACTIONS TERRITORIALISEES EMPLOI FORMATION »

PORTANT N° S19ACTE94002NR

ENTRE

La Région Ile de France,
représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France,
agissant en exécution de la délibération n° CP 2019-305 du 3 juillet 2019,
ci-après dénommée « La Région » ;

et 

Grand Orly Seine Bièvre
dont le statut juridique est : un établissement public territorial
dont le n° SIRET est : 200 058 014 00016
dont le siège social est situé au 2, avenue Youri Gagarine
ayant pour représentant : Patrick Daudet, Vice-Président

ci-après dénommée « le bénéficiaire »

Après avoir rappelé :

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
rappelées au règlement d’intervention adopté par rapport cadre n° CP 2018-230 du 4 juillet 2018, 
relatif au dispositif « Actions territorialisées », ainsi que des règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 
juin 2010.

Considérant que, par délibération n° CP 2019-089 du 19/03/19, la Région a attribué à Grand Orly 
Seine Bièvre une subvention d’un montant maximum de 54 100 €  pour les projets « Préparateur de 
commande ». Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir une dérogation à 
l’obligation régionale de recruter 2 stagiaires, compte tenu du faible montant des subventions allouées 
à chacun des projets.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : 

Le présent avenant a pour objet de supprimer l’obligation régionale de recruter des stagiaires dans la 
convention n°S19ACTE94002NR.

ARTICLE 2 : 

L’article 2.3  « obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants », est supprimé.

ARTICLE 3 : 



Au 2e alinéa de l’article 6 « restitution de la subvention », les mots « ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants » sont supprimés.

ARTICLE 4 : 

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature par les deux parties.

ARTICLE 6 : 

La fiche projet n° 19001966  est modifiée comme suit :

La phrase « 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. » est supprimée.

ARTICLE 6 : 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 
approuvée par la délibération n° CP 2019-089.

ARTICLE 7 : 

Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant et non contraires 
aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit jusqu’à expiration 
de celle-ci.

Fait à Paris, en 2 exemplaires, le

Le représentant légal                                                            La présidente du Conseil
du cocontractant,                                                                   régional d’Ile-de-France


