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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   OBJET DU RAPPORT
 
Le présent rapport propose :

- d’affecter, au titre de l’année 2019-2020, la subvention aux Groupements de créateurs et 
leur tête de réseau, l’ANGC d’un montant total de 240 000 €.

- d’attribuer, sur la base des fiches projets, les subventions aux 6 structures retenues et à 
leur tête de réseau l’Association Nationale des Groupements de Créateurs (ANGC) pour la 
période 2019-2020. 

2.   CONTEXTE

Le  soutien  aux  Groupements  de  Créateurs   relève  de  la  politique  régionale  de  formation
professionnelle et  plus  particulièrement  du  dispositif  «  Soutien  régional  en  faveur  des
Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de réseau » voté par délibération n° CR 90-
12 du 22 novembre 2012. De plus, il contribue à la mise en œuvre du service public régional de
formation et d’insertion professionnelles adopté en 2010. 
Portés par des opérateurs de l’accompagnement socio-professionnel (missions locales, PLIE…),
l’objectif des Groupements de Créateurs est l’insertion professionnelle et sociale de leurs publics
par la création d’activité, le retour à l’emploi ou  la  formation. Cet accompagnement s’appuie sur
des pratiques professionnelles fondées sur l’entrepreneuriat et la pédagogie de projet.
Par  l’accompagnement  qu’ils  proposent  aux  personnes  en  difficultés,  éloignées  de  l’emploi
notamment les jeunes peu ou pas qualifiés, les Groupements de Créateurs concourent à apporter
des  réponses  aux  problématiques  des  franciliens  en  matière  d’orientation  et  d’insertion  vers
l’emploi.
Une  phase  formation  permettant  d’accéder  au  Titre  Professionnel  « Entrepreneur  TPE »  (ex.
Diplôme d’Université de Création d’Activité – DUCA) est proposé aux stagiaires sur une durée de 4
mois. Il s’agit d’un titre de niveau 4, inscrit au RNCP
Ces actions  ont vocation à couvrir l’ensemble du territoire régional et interviennent notamment
dans les quartiers prioritaires. 
Pour 2019-2020,  les 7 structures franciliennes labellisées « Groupement de Créateurs » (label
national impliquant l’adhésion à un cahier des charges spécifique) ainsi que l’ANGC ont déposé
une demande de subvention régionale à la  Direction de la  Formation Professionnelle,  comme
prévu au règlement d’intervention voté par le conseil régional (délibération n°  CR 90-12 du 22
novembre  2012). Après  instruction  des  projets,  seuls  ceux  de  6  Groupements  de  Créateurs
(départements 77 (deux projets), 91, 93, 94 et 95) ainsi que l’ANGC ont été retenus. En effet, le
projet porté par la Mission Locale de Paris a fait l’objet d’un avis défavorable du service instructeur
en raison notamment de l’absence d’une phase de formation et  d’un partenariat réduit  et  non
effectif au moment de la dépose du projet.

3.   FINANCEMENT

Il est proposé :
- d’affecter un montant total de 240 000€ d’autorisation d’engagement en faveur des 

Groupements de Créateurs et de l’Association Nationale des Groupements de Créateurs 
localisés en Ile-de-France, disponible sur le chapitre 931 « formation professionnelle et 
apprentissage », code fonctionnel 111 « Insertion sociale et professionnelle des personnes 
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en recherche d’emploi », programme HP 111-005 « mesures d’insertion professionnelle », 
action 11100502 « mesures d’accompagnement et d’insertion territorialisées », nature 
65738 du budget 2019 . 

- d’attribuer à chaque structure et à l’Association Nationale des Groupements de Créateurs 
un montant de subvention dans l’enveloppe globale de 240 000 €. Le détail des montants 
figurent dans les fiches projets annexées au présent rapport et à la présente délibération.

Autorisation
d’engagement en

2019

Crédits de
paiement en 2019

Crédits de
paiements en

2020

Soutien  régional  en  faveur  des
Groupements  de  créateurs  et  de  leur
tête de réseau

240 000 € 60 000 € 180 000 €

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 17 OCTOBRE 2019

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
RÉGIONALE DE SOUTIEN EN FAVEUR DES GROUPEMENTS DE
CRÉATEURS ET DE LEUR TÊTE DE RÉSEAU POUR 2019-2020

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code du travail ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et la formation professionnelle
tout au long de la vie ;

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 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 90-12 du 22 novembre 2012 relative à la rénovation du soutien aux
groupements de créateurs et à l’Association des Groupements de Créateurs ;

VU la délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la politique de la ville – Orientations
pour une nouvelle action régionale ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation 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 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l’emploi et la
formation professionnelle – Mobilisation et renouvellement des conventions ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 portant adoption de la convention entre
la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;
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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 2019-347 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer au titre du dispositif régional « soutien en faveur des groupements de
créateurs franciliens et  de leur tête de réseau » au financement des projets détaillés dans les
fiches projet en annexe 3 à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un montant
maximum prévisionnel de 240 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  régionale  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention type, figurant en annexe 1 à la présente délibération, pour les projets
de groupements de créateurs franciliens et à la signature de la convention, figurant en annexe 2 à
la présente délibération, pour le projet de l'Association Nationale des Groupements de Créateurs
(ANGC) et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 240 000 € au titre du dispositif régional « Soutien
en faveur des Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de réseau », disponible sur le
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage » - code fonctionnel 111 « Insertion
sociale  et  professionnelle  des  personnes  en  recherche  d’emploi »  programme  HP 111-005  «
Mesures  d’Insertion  Professionnelle  »  -  Action  11100502  «  Mesures  d’accompagnement  et
d’insertion territorialisées » nature 65738 du budget 2019, pour le financement des projets détaillés
en annexe 3 « fiches projet » à la présente délibération.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  des  dates prévisionnelles de démarrage prévues dans les fiches projet  détaillées en
annexe  3  à  la  présente  délibération,  par  dérogation  prévue  à  l'article  29  (subventions  de
fonctionnement) du règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Convention avec les Groupements de créateurs
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CONVENTION N°

CONVENTION REGIONALE DE FINANCEMENT AVEC LES GROUPEMENTS DE CREATEURS 
FRANCILIENS

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération N° CP 2019-347 du 17/10/2019
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé :
dont le statut juridique est : .....................................................................................................................
dont le n° SIRET et code APE sont : ......................................................................................................
dont le siège social est situé au :
représenté par son dirigeant ...................................................................................................................
habilité par...............................................................................................................................................
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Les Groupements de Créateurs visent la transformation des envies des personnes éloignées de l’emploi, notamment les 
jeunes déscolarisés, en catalyseurs de leur insertion professionnelle. Avec des pratiques professionnelles fondées sur 
l’entrepreneuriat et la pédagogie de projet, l’accompagnement proposé implique deux phases principales : l’émergence 
(de l’idée à sa validation) et la formation (Diplôme d’Université de Créateur d’Activité). Lors de cette deuxième phase, les 
Groupements de Créateurs mettent en œuvre une modalité d’accompagnement partenarial spécifique impliquant la mise 
en synergie de trois types d’acteurs de leur territoire : un opérateur de l’accompagnement socio-professionnel, un 
opérateur technique spécialisé dans la création d’activité et un acteur du champ de la formation, notamment une 
université/ IUT.

L’action mise en œuvre par les groupements de créateurs répond aux objectifs du service public régional de formation et 
d’insertion professionnelle. Elle vise la qualification des demandeurs d’emploi, jeunes et adultes, en vue d’une insertion 
professionnelle durable et s’adresse au public ciblé prioritaire que sont l’ensemble des personnes privées d’emploi, quel 
que soit leur âge, et les jeunes en difficulté d’insertion professionnelle, pas ou peu qualifiés.

La Région apporte son soutien au bénéficiaire sus désigné pour mettre en œuvre sa politique régionale en matière de 
formation professionnelle, dans le respect des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par la 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (prorogé par délibération CR n°01-16 du 22 janvier 2016) et conformément au 
règlement d’intervention « Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de 
réseau » adopté par CR n° 90-12 du 22 novembre 2012. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2019-347 du 17/10/2019, la Région Ile-de-France a décidé d’accorder une subvention à … (nom 
de la structure porteuse bénéficiaire) pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe « fiche projet » de la présente convention : 
Mise en œuvre de la démarche d’accompagnement du Groupement de Créateurs (phase de sensibilisation, 
phase d’émergence, phase de formation) du 01 septembre 2019 au 31 août 2020.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant maximum de XX XXX,XX € répartie comme 
suit :



- une subvention spécifique de fonctionnement d’un montant maximum de XX XXX € correspondant à XX,XX% 
des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l’action détaillé dans l’annexe « fiche projet » ; 

- une subvention forfaitaire de 500,00 € par stagiaire bénéficiaire de l’action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d’Activité) à l’issue de la phase formation et d’un niveau de formation initiale IV, V ou VI 
lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 000,00 €. 

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Art 2.1 : OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération définie dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » à la présente convention.

Par ailleurs, il s’engage à conclure une convention locale de partenariat avec les acteurs de l’opération (l’opérateur 
technique local spécialisé dans la création d’activité et l’IUT ou l’université) et l’Association Nationale des Groupements 
de Créateurs (ANGC). Cette convention précise les engagements de chacun et notamment ceux définis dans le cahier 
des charges formalisé par l’ANGC, document référentiel qui garantit une mise en œuvre harmonisée de la méthode et 
des pratiques sur l’ensemble du territoire régional. 

Enfin, le bénéficiaire s’engage à respecter, s’il en remplit les conditions d’application, le code de la commande publique 
initié par l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et 
le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire. 

ARTICLE 2.2 : LES OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Dans le cadre de la mesure « Trouver un stage pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire s’engage à recruter 1 
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 «mesdemarches@iledefrance.fr» selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région et transmet les accusés de réception de dépôt des offres sur la plateforme lors de sa 
demande d’avance le cas échéant ou d’acompte. 

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

Art 2.3 : LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

2.3.1. 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. 



2.3.2. L’obligation de la structure bénéficiaire à l’égard des structures chargées de l'accueil, de l'information et de 
l'orientation

 L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site de Défi métiers, le 
CARIF – OREF francilien.

 Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité et une meilleure visibilité à l’action de formation 
auprès des bénéficiaires et prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans DOKELIO Ile-de-France est 
destinée à alimenter de nombreux systèmes d'information du service public de l’orientation et de l’emploi  dont le 
site de Défi métiers.

 En conséquence, la structure bénéficiaire a l’obligation de déclarer et mettre à jour les données caractérisant son 
offre de formation (objectifs, contenu, pré-requis, etc) sur DOKELIO Ile-de-France (https://idf.dokelio.fr) relatives 
à l’action de formation subventionnées

 Défi métiers accompagne les organismes de formation dans la saisie et l'utilisation  de DOKELIO Ile-de-France : 
base-offre@defi-metiers.fr.

Art. 2.4. LES OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE BENEFICIAIRE RELATIVES A SAFIR

La structure s’engage à :  
- désigner un gestionnaire de compte pour l’outil extranet de gestion des actions de formation de la Région Île-

de-France (une seule personne par organisme qui recevra le mot de passe et l’identifiant de connexion au 
système d’information) ;

- saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution de l’action (informations nominatives des stagiaires ; 
réalisations des heures par stagiaire par le système d’information ;

- générer la facturation par le biais du système d’information ;

- actualiser auprès de la Région les données relatives à l’exécution de l’action : lieu de réalisation de l’action, 
durée hebdomadaire, volume de mois stagiaire rémunérés. Cette information s’effectue à l’aide du formulaire « 
demande de modification de données » accessible sur le système d’information ;

- informer la Région, dans un délai de 10 jours, en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur le système 
d’information, de toute modification relative à ses statuts, de toute difficulté liée à sa situation juridique ou 
financière (cessation d’activité, cessation de paiement, mise en redressement ou liquidation judiciaire) et 
transmettre les documents afférents. Ces modifications pourront donner lieu, le cas échéant, à un avenant ou à 
une modification.

Art 2.5 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien se concrétise, en première de couverture ou en page de garde de tout support de 
communication, par la mention « action financée par la Région Ile-de-France », par l’apposition du logotype régional 
conformément à sa charte graphique.
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.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France 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 Ile-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région Ile-de-France dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région Ile-de-France conformément à la charte 
graphique régionale.
Toutes les correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnant explicitement le soutien de la 
Région Ile-de-France.

https://idf.dokelio.fr/
mailto:base-offre@defi-metiers.fr


Il doit également faire participer des représentants de la Région Ile-de-France aux actions publiques concernées. 
(Exemple : colloque, comité de pilotage, forum,…)

En cas de non-respect de ces obligations, la Région Ile-de-France se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

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 Ile-de-France 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 du Pôle « Développement Economique, Emploi et Formation » sont chargés de contrôler la 
bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Art 2.6 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES 

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

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

- les clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel décrites dans l’annexe à 
la présente convention.

Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil est la Région 
Ile-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, Mme Valérie Pécresse, en vertu de la délibération CR 
93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la structure gestionnaire 
est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs accueillis.
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit pour obtenir communication des 
informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier à  Pôle Développement - Direction de la 
Formation Professionnelle, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné par la résiliation anticipée de 
la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de la présente convention.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité

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

A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois années pour 
présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité qui 
s’appliquent sont celles du premier versement.

Art 3.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

La structure bénéficiaire s’engage à saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution des activités (informations 
nominatives des stagiaires…) et à générer la facturation par le biais du système d’information régional permettant le 
suivi dématérialisé des prestations par la Région (cf. supra l’article 2.4. « Les obligations de la structure bénéficiaire 



relatives à SAFIR »).

Pour les acomptes et les soldes, la demande 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.

La demande de versement de la subvention est éditée à partir de l’outil SAFIR. Elle est renseignée, datée et signée par 
le représentant habilité de la structure bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée.

Art 3.2.1 : Modalités de versement de la subvention forfaitaire 

La subvention forfaitaire est versée en une seule fois. Elle doit être sollicitée dans les 2 mois qui suivent la délibération du 
jury final de réussite au DUCA.

Pour obtenir son versement, le bénéficiaire présente une Demande de Versement de Subvention dûment complétée 
signée par le représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée, 
accompagnée des documents suivants :

-  la liste nominative des stagiaires
-  la copie de la délibération d’admission des stagiaires au DUCA (ou copie des attestations individuelles de réussite). 

Art 3.2.2 : modalités de versement de la subvention spécifique de fonctionnement 

a) Versement d’une avance

Le bénéficiaire peut obtenir une avance à valoir sur les paiements prévus. Le montant de cette avance ne peut 
représenter plus de 30% de celui de la subvention. 

Pour bénéficier de cette avance, le bénéficiaire doit justifier que sa trésorerie est insuffisante. 

Le versement de l’avance est subordonné à la production de trois documents datés et signés par le représentant légal 
de la structure bénéficiaire :

- la demande de versement de subvention générée à partir de l’outil SAFIR;
- et le plan de trésorerie.
- les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la Plateforme « Mes démarches ».

b) Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux 
de subvention. Le versement des acomptes est subordonné à la production de quatre documents, datés et signés par le 
représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Ces documents 
sont :

- la demande de versement générée à partir de l’outil SAFIR
- l’état récapitulatif des dépenses réalisées conformément au modèle établi par la Région ; 
- la liste nominative des bénéficiaires.
- les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la Plateforme « Mes démarches », si aucune demande 
d’avance n’a été faite au préalable.

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

c) Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et de la réalisation 
complète de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier complet de l’action spécifique 
subventionnée qui comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la subvention. La signature 
de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté. Pour les organismes 
qui ne sont pas soumis à l’obligation légale d’être dotés d’un commissaire aux comptes, la signature du trésorier suffit. Le 
compte-rendu financier est accompagné :



- de la demande de versement générée à partir de l’outil SAFIR ;
- de l’état récapitulatif dûment complété des dépenses réalisées conformément au modèle établi ;
- de la liste nominative des stagiaires 
- du document « indicateurs de réalisation » dûment complété à la date de fin de formation ; 
- et d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé)

S’agissant des subventions attribuées à des bénéficiaires disposant d’un comptable public, le versement du solde est 
conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal de l’organisme et par le comptable 
public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

En fonction de l’implantation géographique du bénéficiaire signataire de la présente convention, les destinataires desdites 
données seront soit, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) de Montreuil (93), soit l’Agence de Services et de 
Paiement de Cergy-Pontoise (95).

Art 3.3 : Révision du montant subventionné

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.

Avant toute demande de révision du montant de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 
écrites sur les conditions d’exécution de l’opération subventionnée et le cas échéant, sur sa demande, ses observations 
orales dans un délai de quinze jours.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives mentionnées 
au 3.3 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. 

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01 septembre 2019 et au maximum jusqu' à la date 
de fin d'exécution de l'action prévue au 31 août 2020. 

La présentation des demandes de paiement relatives aux dépenses subventionnables s'effectue dans le respect de la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : INDICATEURS DE REALISATION 

La structure bénéficiaire devra mettre en place au moins deux comités de pilotage avec l’ensemble des partenaires 
financeurs et techniques : un en fin de phase émergence et un en fin de phase formation. Chaque réunion devra faire 
l’objet d’un compte-rendu rédigé par la structure bénéficiaire et adressé à l’ensemble des membres du comité de pilotage.

Dans les 6 mois suivant la fin de la phase formation, l’organisme bénéficiaire devra transmettre à la Région un rapport 
d’activité pour l’ensemble de l’opération, reprenant notamment les indicateurs communs d’évaluation proposés par 
l’ANGC à l’ensemble des Groupements de Créateurs franciliens dans le cadre du cahier des charges 
correspondant (indicateurs précisés dans l’annexe à la présente convention intitulée « INDICATEURS DE 
REALISATION »).

La mise en place d’indicateurs communs a pour objectif de permettre :

- un meilleur suivi de la qualité du service rendu au public
- la consolidation des résultats de l’ensemble des Groupements de Créateurs
- une meilleure valorisation de l’impact général des Groupements de Créateurs.

La structure bénéficiaire porteuse du Groupement de Créateurs a la responsabilité de collecter les informations 
nécessaires au renseignement des indicateurs de façon régulière et rigoureuse et de transmettre les informations 
collectées à la Région et à l’ANGC, pour leur consolidation au niveau régional.

La Convention locale signée par l’ANGC et chacun des acteurs d’un Groupement de Créateurs établit l’obligation de 
produire et communiquer les informations permettant de rapporter les indicateurs détaillés dans les tableaux de 
l’annexe « INDICATEURS DE REALISATION », afin d’en permettre la consolidation au niveau régional.



La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et comptables, aux fins de 
vérifier la bonne utilisation des fonds publics.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette résiliation prenant 
effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date 
de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, 
à reversement, total ou partiel, de la subvention. 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 restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’opération subventionnée.

De même, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée 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 de 
la Région (Conseil Régional ou, par délégation, sa commission permanente). 

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée délibérante de la Région (Conseil 
Régional ou, par délégation, sa commission permanente) de la subvention au bénéficiaire. Elle prend en compte les 
dépenses de l’opération à compter du 01 septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2020.

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 9 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE EN MATIERE D’EVALUATION

La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et comptables, aux fins de 
vérifier la bonne utilisation des fonds publics.



ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe dénommée « fiche projet », l’annexe 
dénommée « indicateurs de réalisation » ainsi que l’annexe portant les clauses de sous-traitance relatives à la protection 
des données à caractère personnel.

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires originaux

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

Le bénéficiaire La Présidente du Conseil Régional
(nom, qualité du d'Ile de France
signataire et cachet du bénéficiaire)



ANNEXE « INDICATEURS DE REALISATION » A LA CONVENTION REGIONALE DE PARTENARIAT 
AVEC LES GROUPEMENTS DE CREATEURS FRANCILIENS

Sensibilisation : personnes ayant participé à au moins un entretien ou une réunion d'information collective consacré(e) à la présentation du
Groupement de Créateurs)

Emergence : Personnes ayant bénéficié soit de 4 entretiens individuels d'accompagnement à l'émergence, soit de 2 entretiens 
individuels et 1 atelier collectif d'accompagnement à l'émergence (hors entretien de sensibilisation / tirage au sort)

Formation DUCA : personnes entrées en phase de formation DUCA
 

INDICATEURS COMMUNS

Nombre total de bénéficiaires sur la période du 01/09/18 au 31/08/19 Sensibilisation Emergence DUCA
Indicateurs 
géographiques     

Personnes résidant en ZUS/ZFU (1)    

Personnes résidant en CUCS hors ZUS (2)    

Personnes résidant dans les territoires Politique de la Ville (1) + (2)    

Résidence dans les 
territoires prioritaires

Personnes résidant dans les franges franciliennes    

Code postal 1    

Code postal 2    

Code postal 3    

Communes de résidence 
(répartition par code 
postal du lieu de 
résidence)

Code postal …    

Indicateurs socio-démographiques à l'entrée dans le dispositif    

Jeunes de 16 à 25 ans révolus    

Adultes de 26 à 44 ans    Age

Adultes de plus de 45 ans    

Hommes    
Sexe

Femmes    

Niveau VI (6ème à 4ème-3ème ou formation professionnelle de 1 an)    
Niveau Vbis (3ème ou 4ème-3ème techno. ou < terminale de 2nds cycles 
courts prof.    

Niveau V (abandon avant terminale, terminale de 2nds cycles courts pro.)    

Niveau IV (classe terminale, abandon post bac –niveau Bac-)    

Niveau III (diplôme bac + 2)    

Niveau d'études

Niveau II et I (diplôme supérieur au bac + 2)    
Demandeurs  d'emploi de longue durée (inscrit à Pôle Emploi depuis un an 
ou plus)    

Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi depuis moins d'un an    

Allocataires du RSA    
Situation administrative

Travailleurs handicapés    

Indicateurs de mise en relation vers d'autres acteurs    

Personnes orientées vers les opérateurs du NACRE    

Personnes ayant bénéficié du NACRE    

Personnes orientées vers d'autres acteurs d'appui à la création d'entreprise    

Personnes orientées vers des opérateurs de formation    

Personnes orientées vers des opérateurs dans le domaine de l'accompagnement vers l'emploi    

Indicateurs  spécifiques à la phase de sensibilisation    

Mission Locale de…    

Mission Locale de …    

Pôle Emploi    

Service jeunesse de …    

BIJ de …    

Opérateurs NACRE    

Prescripteurs (nombre de 
personnes orientées par 
prescripteur)

Autres (régies de quartier, EDS, etc.)    
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Indicateurs  spécifiques à la phase d'émergence
Sensibilisatio
n

Emergenc
e

DUC
A

Nombre de personnes ayant participé à au moins 4 entret. indiv. et/ou 2 entret. Indiv. et un 
atelier collectif    

Ont participé à 1 seul entretien d'émergence    

Ont participé à exactement 2 entretiens d'émergence    

Ont participé à exactement 3 entretiens d'émergence    

Ont participé à exactement 4 entretiens d'émergence    

Répartition par 
nombre de 
participations aux 
entretiens 
d'émergence (hors 
entretien de 
sensibilisation et 
tirage au sort 
d'expérimentation) Ont participé à 5 entretiens d'émergence ou plus    
Nombre total d'entretiens individuels d'émergence réalisés par le Groupement de 
Créateurs    
Nombre moyen de participations à des entretiens individuels par personne entrée en 
phase d'émergence    

Ont participé  à 1 seul atelier collectif d'émergence    

Ont participé à exactement 2 ateliers collectifs d'émergence    

Ont participé à exactement 3 ateliers collectifs d'émergence    

Ont participé à exactement 4 ateliers collectifs d'émergence    

Répartition par 
nombre de 
participations aux 
ateliers collectifs 
(hors information 
collective de 
sensibilisation) Ont participé à 5 ateliers collectifs d'émergence ou plus (le cas 

échéant)    
Nombre total d'ateliers collectifs d'émergence animés par le Groupement de Créateurs    
Nombre moyen de participations à des ateliers collectifs par personne entrée en phase 
d'émergence    

Emploi salarié CDD de moins de 6 mois    

Emploi salarié CDD de plus de 6 mois    

Emploi salarié en CDI    

Emploi salarié en Intérim    

Formation qualifiante    

Formation non qualifiante    

Entreprise SARL    

Entreprise EURL    

Autoentrepreneur    

Association    

Autres (scop, etc.)    

Reprises d'activité

Est en cours de création    
Durée moyenne de la phase d'émergence (nombre de mois entre le premier  et le dernier 
entretien/atelier)    
Nombre de personnes accompagnées en émergence positionnées sur la phase de 
formation    

Indicateurs  spécifiques à la phase de formation DUCA    

Allocations Pôle Emploi (AREF)    

RSA    

ASP / stagiaire de la formation professionnelle    

Répartition par type 
d'indemnisation

Autre    

Ont participé à 1 seul entretien    

Ont participé à 2 entretiens    

Ont participé à 3 entretiens    

Ont participé à 4 entretiens    

Répartition par 
nombre de 
participations aux 
entretiens individuels 
avec OA

Ont participé à 5 entretiens  ou plus    

Ont participé à 1 seul entretien    

Ont participé à 2 entretiens    

Ont participé à 3 entretiens    

Ont participé à 4 entretiens    

Répartition par 
nombre de 

participations aux 
entretiens individuels 

avec l'OTCA
Ont participé à 5 entretiens  ou plus    

Stagiaires ayant abandonné la formation en cours    

Stagiaires ayant suivi l'ensemble de la formation    

Stagiaires s'étant présentés au jury intermédiaire    

Stagiaires s'étant présentés au jury final    

Déroulement de la 
formation

Stagiaires ayant obtenu le DU    
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Emergenc
e

DUC
A

Emploi    

En emploi CDI    

En emploi CDD de 6 mois ou plus    

En emploi  CDD de moins de 6 mois    

En emploi intérim    

En emploi autre type de contrat salarié    

Création d'activité    

A créé une entreprise SARL    

A créé une entreprise EURL    

A créé en tant qu'autoentrepreneur    

A créé une association    

Est en cours de création    

A abandonné son projet de création    
Code NAF des activités créées (NAF niveau 5 soit 4 chiffres et une 
lettre)    

Ex: 9602B Soins de beauté    

Formation    

En formation qualifiante    

6 mois après la 
sortie de la 
phase 
d'émergence 
et/ou de 
formation

En formation non qualifiante    

Emploi    

En emploi CDI    

En emploi CDD de 6 mois ou plus    

En emploi  CDD de moins de 6 mois    

En emploi intérim    

En emploi autre type de contrat salarié    

Création d'activité    

A créé une entreprise SARL    

A créé une entreprise EURL    

A créé en tant qu'autoentrepreneur    

A créé une association    

Est en cours de création    

A abandonné son projet de création    
Code NAF des activités créées (NAF niveau 5 soit 4 chiffres et une 
lettre)    

1 an après la 
sortie de la 
phase 
d'émergence 
et/ou de 
formation

Ex: 9602B Soins de beauté    

Formation    

En formation qualifiante    

En formation non qualifiante    
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Annexe  
Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel

I. Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant 
s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de 
traitement de données à caractère personnel définies ci-après.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données ») . 

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les 
données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans 
l’extrait de la fiche de registre ci-jointe.

La nature des opérations réalisées sur les données est :

☒ Collecte de données

☒ Enregistrement de données

☐ Organisation de données

☐ Structuration de données

☒ Conservation de données

☒ Adaptation ou modification de données

☐ Extraction de données

☒ Consultation de données

☐ Utilisation de données

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

☐ Rapprochement de données

☐ Interconnexion de données

☐ Limitation de données

☒ Effacement de données

☒ Destruction de données

La ou les finalité(s) du traitement sont la gestion de la formation professionnelle (Passation 
des marchés publics de la formation et gestion des subventions associées, suivi des actions 
de formation, récupération des données pédagogiques et financières, processus 
d’amélioration continue).

Les données à caractère personnel traitées sont :
Données non sensibles
☒ Etat civil, identité, données d’identification, images
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☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…)

☒  Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation 
fiscale…)
☒ Données de connexion (logs, adresse IP…)

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…)

Données à caractère sensible
☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique

☐ Données révélant des opinions politiques

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques 

☐ Données révélant l’appartenance syndicale

☐ Données génétiques

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

☐ Données concernant la santé 

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions

☒ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR)

Les catégories de personnes concernées sont 
☐ Agents régionaux

☒ Stagiaires de la formation professionnelle

☐ Lycéens

☐ Etudiants

☐ Bénéficiaires des fonds structurels

☐ Personnes morales

☐ Particuliers

☐Autres, préciser 

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

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de 
la sous-traitance
 
2. Traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de 
traitement 

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

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

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

4. Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
en vertu du présent contrat: 
 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 

appropriée de confidentialité 
 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des 

données à caractère personnel 


5. Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données 
par défaut 

6. Sous-traitance 
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe 
préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé 
concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer 
clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-
traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un 
délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour 
présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable 
de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des 
données pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient 
au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre  de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement 
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses 
obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de 
ses obligations. 

7. Droit d’information des personnes concernées 
Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de 
données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue avec le 
responsable de traitement avant la collecte de données. 

8. Exercice des droits des personnes 
Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à 
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la 
limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une 
décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 
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Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et 
dans les délais  prévus par le règlement européen sur la protection des données aux 
demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des 
données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat. 
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de 
traitement des demandes et des réponses effectuées dans ce cadre.

9. Notification des violations de données à caractère personnel 
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris 
connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse suivante : 
alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute documentation utile 
afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 
 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 

compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ; 

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre 
point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues ; 

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ; 

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère 
personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 
conséquences négatives. 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard 
indu. 

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de 
ses obligations 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 
relative à la protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle. 

11. Mesures de sécurité 
Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre  les mesures de sécurité décrites dans la 
section « Obligations du titulaire à l’égard du stagiaire » du marché.

12. Sort des données 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant 
s’engage à :
 à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement 

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les 
systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par 
écrit de la destruction selon la procédure indiquée par le service des archives. 

13. Délégué à la protection des données 
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de 
son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 
du règlement européen sur la protection des données 

14. Registre des catégories d’activités de traitement 

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
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Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 
 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il 

agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des 
données; 

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement; 
 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 

à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de 
cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 
paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des 
données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées; 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

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

et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement; 
o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 

personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 
physique ou technique; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité 
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du 
traitement. 

15. Documentation 
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation 
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la 
réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre 
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses 
2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-
traitant 
3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 
prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant 
4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-
traitant 

Fait à Saint-Ouen-sur- Seine en 2 exemplaires originaux

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

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

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de- 
France
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CONVENTION N° 
relative au soutien de la Région Ile-de-France en faveur de l’Association Nationale des 
Groupements de Créateurs, tête de réseau des Groupements de Créateurs franciliens

Entre

La Région Ile de France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400, Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération N° CP 2019-
347 du 17/10/2019
ci-après dénommée « la Région »

d ’une part, 

et 

L’organisme dénommé 
dont le statut juridique est : 
dont le N°SIRET et code APE sont : 
dont le siège social est situé 
représenté par son Président, 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part,

Préambule

Créée en 2004, l’Association Nationale des Groupements de Créateurs a pour mission l’essaimage de 
l’outil « Groupements de Créateurs », la promotion du concept et du processus d’accompagnement 
développés et la fonction de tête de réseau nationale des Groupements de Créateurs. 
Ses activités de base consistent à animer et professionnaliser le réseau et le représenter auprès des 
institutions nationales et régionales et, à essaimer la démarche sur de nouveaux sites.

La Région apporte son soutien au bénéficiaire sus désigné pour mettre en œuvre sa politique 
régionale en matière de formation professionnelle, dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (prorogé 
par délibération CR n°01-16 du 22 janvier 2016)  et conformément au règlement d’intervention 
« Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de réseau » 
adopté par CR n° 90-12 du 22 novembre 2012.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2019-347 du 17/10/2019, la Région a décidé d’accorder une subvention à 
l’Association Nationale des Groupements de Créateurs (ANGC) pour la réalisation de l’opération 
suivante dont le descriptif complet est exposé dans l’annexe à la présente convention, intitulée « fiche 
projet » : plan d’actions d’animation du réseau francilien des Groupements de Créateurs pour la 
période du 01 septembre 2019 au 31 août 2020.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXX,XX €, soit un montant maximum de 
subvention de  XXXX,XX €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES A L’OPERATION SUBVENTIONNEE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2.2 : LES OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Dans le cadre de la mesure « Trouver un stage pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire s’engage 
à recruter 1 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 «mesdemarches@iledefrance.fr»  
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région et transmet les accusés de réception de 
dépôt des offres sur la plateforme lors de sa demande d’avance le cas échéant ou d’acompte.
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absences de candidats, etc…) dans leur 
déroulement.

ARTICLE 2.3 : 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.

- Fournir à la Région un bilan des actions d’animation réalisées au sein du réseau francilien des 
Groupements de Créateurs dans le cadre de l’opération subventionnée avec des indicateurs de 
réalisation.

- 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. 
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ARTICLE. 2.4. LES OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE BENEFICIAIRE RELATIVES A SAFIR

La structure s’engage à :  
- désigner un gestionnaire de compte pour l’outil extranet de gestion des actions de formation 

de la Région Île-de-France (une seule personne par organisme qui recevra le mot de passe 
et l’identifiant de connexion au système d’information) ;

- saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution de l’action ;

- générer la facturation par le biais du système d’information ;

- actualiser auprès de la Région les données relatives à l’exécution de l’action ;

- informer la Région, dans un délai de 10 jours, en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur 
le système d’information, de toute modification relative à ses statuts, de toute difficulté liée 
à sa situation juridique ou financière (cessation d’activité, cessation de paiement, mise en 
redressement ou liquidation judiciaire) et transmettre les documents afférents. Ces 
modifications pourront donner lieu, le cas échéant, à un avenant ou à une modification.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien se concrétise, en première de couverture ou en page de garde de 
tout support de communication, par la mention « action financée par la Région 
Ile-de-France », par l’apposition du logotype régional conformément à sa charte graphique.
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.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France 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 Ile-de-France ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la 
Région est interdite. 

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région Ile-de-France dans toutes 
ses actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région Ile-de-
France conformément à la charte graphique régionale.
Toutes les correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnant explicitement le 
soutien de la Région Ile-de-France.

Il doit également faire participer des représentants de la Région Ile-de-France aux actions publiques 
concernées. (Exemple : colloque, comité de pilotage, forum,…)

En cas de non-respect de ces obligations, la Région Ile-de-France se réserve le droit de demander le 
reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

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 Ile-de-France 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.
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Les services concernés du Pôle « Développement Economique, Emploi et Formation » sont chargés 
de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa 
démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ART 3.1 : CADUCITÉ 

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

A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du 1er versement.

ART 3.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 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.

La structure bénéficiaire s’engage à saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution des 
activités (informations nominatives des stagiaires…) et à générer la facturation par le biais du 
système d’information régional permettant le suivi dématérialisé des prestations par la Région (cf. 
supra l’article 2.4. « Les obligations de la structure bénéficiaire relatives à SAFIR »).

La demande de versement de la subvention est éditée à partir de l’outil SAFIR. Elle est renseignée, 
datée et signée par le représentant habilité de la structure bénéficiaire qui certifie la réalité de la 
dépense et son affectation à l’action subventionnée.

Art 3.2.1 : Versement d’une avance

Le bénéficiaire peut obtenir une avance à valoir sur les paiements prévus. Le montant de cette avance 
ne peut représenter plus de 30% de celui de la subvention. 

Pour bénéficier de cette avance, le bénéficiaire doit justifier que sa trésorerie est insuffisante. 

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie de structure 
signé par le représentant légal de l’organisme accompagnant la demande de versement d’une avance 
générée à partir de l’outil SAFIR.

Le bénéficiaire doit également présenter les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la 
Plateforme « Mes démarches ».

Art 3.2.2 : Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de subvention. 
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Le versement des acomptes est subordonné à la production de trois documents, datés et signés par le 
représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. Ces documents sont :

 la demande de versement générée à partir de l’outil SAFIR ;

 l’état  récapitulatif des dépenses réalisées conformément au modèle établi par la Région 
précisant :

- les références, dates, montant HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre 
de l’opération

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

 les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la Plateforme « Mes démarches », si 
aucune demande d’avance n’a été faite au préalable.

Une attestation de démarrage de l'action devra être jointe au premier acompte présenté et signé par le 
représentant habilité. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.

Art 3.2.3 : Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants revêtus du cachet du 
bénéficiaire et signés par la personne habilitée : 

 la demande de versement générée à partir de l’outil SAFIR ;
 l'état récapitulatif des dépenses
 le compte-rendu d'exécution financier final de l’action spécifique subventionnée. Ce document 

comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté. Pour les organismes qui ne sont pas 
soumis à l’obligation légale d’être dotés d’un commissaire aux comptes, la signature du 
trésorier suffit. 

 le bilan final de l'action signé par le représentant du bénéficiaire ;
 le ou les justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 

l’article 2.2 de la convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le solde est mandaté après examen de ces justificatifs.

En fonction de l’implantation géographique du bénéficiaire signataire de la présente convention, les 
destinataires desdites données seront soit, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) de Montreuil 
(93), soit l’Agence de Services et de Paiement de Cergy-Pontoise (95).

Art 3.3 : Révision du montant subventionné

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.

Avant toute demande de révision du montant 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.
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.1  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. 

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01 septembre 2019 et au 
maximum jusqu' à la date de fin d'exécution de l'action prévue au 31 août 2020. La présentation des 
demandes de paiement relatives aux dépenses subventionnables s'effectue dans le respect de 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 délibérante de la 
Région (Conseil Régional ou, par délégation, sa commission permanente) de la subvention au 
bénéficiaire. Elle prend en compte les dépenses de l’opération à compter du 01 septembre 2019 et 
jusqu'au 31 août 2020.

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.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

De même, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée 
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.



7

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 de la Région (Conseil Régional ou, par délégation, sa commission 
permanente). 

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE EN MATIERE D’EVALUATION

La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et 
comptables, aux fins de vérifier la bonne utilisation des fonds publics.

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2019-347 du 17 octobre 2019

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux

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

L’Association Nationale des Groupements 
de Créateurs La Présidente du Conseil Régional
(nom, qualité du signataire et d'Ile de France 
cachet du bénéficiaire)



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 34 RAPPORT N° CP 2019-347

Annexe 3 : Fiches projet

2019-10-04 10:21:36 
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DOSSIER N° 19007342 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2019-2020

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME
Part spécifique : 35 000 €

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ANGC ASS NAT DES GROUPEMENTS 

CREATEURS
Adresse administrative : 462 RUE BENJAMIN DELESSERT

77550 MOISSY CRAMAYEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Antoine DULIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Animer, développer et accompagner le réseau des groupements de créateurs 
franciliens. 
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui (les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif)

Description : 
Objectif 1 - consolider et professionnaliser les 6 Groupements de Créateurs déjà en activité en 2018-
2019, présents dans 5 départements, devant poursuivre leur activité en 2019-2020 sur les départements  
77 (deux Groupements de Créateurs couvrant actuellement le Nord et le Sud de la Seine et Marne), 91, 
93, 94.

Objectif 2 – Essaimer la démarche Groupement de Créateurs en vue de développer le territoire 
d'intervention des Groupements de Créateurs existants et l’implantation de nouveaux groupements de 
créateurs afin de garantir l'équité de l'offre de services dans chaque département francilien. L’ANGC 
déploiera dans ce sens un effort particulier dans le Val d’Oise dans lequel, un nouveau groupement de 
créateur est lancé. Il fera l’objet d’un accompagnement renforcé afin de l’aider à mieux déployer son 
activité au titre de la première année de fonctionnement.

Pour l'action 2019-2020 (période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020), l'action de 
l'ANGC en Ile-de-France sera menée selon les axes suivants:

I- Garantir la qualité du service rendu au public par :
1.- la mise en œuvre de la procédure de labellisation dont l’objectif de rendre lisibles et visibles leurs offre 
de services, leurs valeurs et principes pédagogique dans le cadre d’une démarche d’amélioration 



continue et de recherche d’excellence. Cette procédure de labellisation étant validée et attestée par une 
Commission Nationale de labellisation. Seuls les Groupements de Créateurs ayant mis en œuvre le 
dispositif une année entière peuvent candidater au label. Il n’est attribué qu’aux Groupements de 
créateurs qui satisfont les critères incontournables indiqués par le cahier de charges.
2.- la professionnalisation des animateurs et la mutualisation de leurs bonnes pratiques. Deux ateliers de 
mutualisation ont été organisés durant l’action 2018-2019 : 2ème semestre 2018, consacré à la phase 
d’émergence et 1er semestre 2019 consacré à la phase de formation DUCA. Ils ont réuni l’ensemble des 
professionnels du réseau.
3.- un accompagnement individuel de chacun des Groupements de Créateurs en activité dans la mise en 
œuvre du dispositif, selon leurs besoins spécifiques (formation des professionnels nouvellement recrutés, 
accompagnement dans les démarches de mobilisation des partenaires opérationnels et financiers, etc.). 
4.- l’évaluation de l'action des Groupements de Créateurs. L’ANGC poursuivra le travail d’évaluation 
entrepris depuis 2012 par la mise en œuvre, la collecte et la consolidation des leurs d’indicateurs 
communs à l’ensemble du réseau, qui permettent de connaître le profil sociodémographique du public, les 
prescripteurs qui l’ont orienté vers les Groupements de Créateurs, son parcours au sein du dispositif 
(nombre d’entretiens, d’ateliers, déroulement de la formation DUCA, etc.) et la nature des sorties (emploi, 
création, formation) à l’issue des phases d’émergence et de formation DUCA (à 6 mois et à 1 an).

II. Sécuriser le financement du dispositif : 

5.- Sécuriser le financement du dispositif par la mobilisation et la gestion des cofinancements publics et 
privés nécessaires à la consolidation des Groupements de Créateurs. L’ANGC continuera à œuvrer aux 
côtés des structures portant des Groupements de Créateurs ou souhaitant mettre en place la démarche à 
la mobilisation des financements nécessaires. Cette action est menée dans le cadre d’appels à projets 
nationaux tels que celui du PIA « Culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat » et La France s’engage, 
dont une partie des crédits servira à cofinancer les Groupements de Créateurs. Par ailleurs, la stratégie 
de mobilisation de fonds privés à destination non seulement de l’ANGC mais aussi des Groupements de 
Créateurs sera poursuivie en 2019-2020, avec le soutien du cabinet spécialisé en recherche de mécénat 
Equanity.

III. Contribuer à garantir l’équité d’accès à l’offre de service par les actions suivantes :

7.- Participer à la création des conditions favorables à l’essaimage du dispositif :
a. Par la promotion de l’impact du dispositif par des actions de communication et d’information au travers 
des supports de communication du réseau des Groupements de Créateurs (plaquette, site Internet, 
réseaux sociaux) et avec le développement de témoignages-vidéos de bénéficiaires, ainsi que par la 
participation au projet de la plateforme numérique E2I2A de promotion de l’entrepreneuriat auprès des 
jeunes développé dans le cadre du PIA et porté par l’Onisep. 
b. par la sensibilisation des Missions Locales ou autres structures d’accompagnement à la démarche 
Groupement de Créateurs. Cette action consiste notamment à faire connaître la démarche auprès des 
Missions Locales afin de les encourager à développer des Groupements de Créateurs lorsqu’il n’existe 
pas encore un sur leur territoire, ou bien, à s’articuler dans ce domaine avec les sites déjà existants sur 
leur territoire. En Île-de-France, le territoire visé en priorité dans ce domaine est le département du Val 
d’Oise (95). Nous viserons en priorité les structures capables de rayonner dans les communes 
concentrant le plus de Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).
8.- Favoriser et accompagner la mise en place de nouveaux Groupements de Créateurs, par : 
l’accompagnement à l’élaboration de projets de Groupements de Créateurs, transmission des outils et 
mobilisation des partenaires opérationnels et financiers, ainsi qu’un accompagnement complet à la mise 
en place et formation des professionnels devant prendre en charge les diverses phases du dispositif. 
Cette action concernera en particulier les départements dans lesquels des Groupements de Créateurs 
sont en projet ou viennent de démarrer (ou redémarrer) leur action : l’Essonne, les Hauts-de-Seine, Paris 
et, une fois identifié le partenaire, le Val d’Oise. 
9. Poursuivre la réflexion initiée en 2017 avec les autorités et les services de la Région pour le 
déploiement régional du dispositif et du modèle pédagogique sur 3 ans (2017-2019) : construction d’une 
stratégie de développement régional, dans laquelle l’effort de développement s’appuierait à la fois sur les 



Groupements de Créateurs (GC) existants et sur le réseau des Missions Locales, avec le soutien de la 
Région Île-de-France, l’Etat et le Ministère de la Ville, pour couvrir l’ensemble du territoire francilien en 
s’articulant avec les 76 Missions Locales franciliennes distribuées sur les 24 Bassins Economiques 
Emploi Formation, à partir des sites actuellement existants et ceux susceptibles de mettre en place le 
dispositif Groupement de Créateurs sur les 8 départements franciliens.
Nous envisageons de poursuivre cette réflexion en y associant étroitement les représentants des 
Groupements de Créateurs d’Île-de-France dans le cadre des Comités techniques ou Réunions 
d’Animation Régionale, comme celle organisée en décembre 2017, pouvant être organisés en Île-de-
France pour débattre et définir une posture commune sur le sujet.
 

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 : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestations de 
services, matériels, 
fournitures...)

10 000,00 14,29%

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation...)

2 500,00 3,57%

Autres services extérieurs 
(dont IUT, BG, publicité, frais 
postaux...)

2 500,00 3,57%

Charges de personnel 55 000,00 78,57%
Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

35 000,00 50,00%

Subvention BPI FRANCE 26 000,00 37,14%
Autres (Poste Fonjep) 5 000,00 7,14%
FAPE EDF 2 500,00 3,57%
Autofinancement 1 500,00 2,14%

Total 70 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007343 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2019-2020

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME
Part spécifique : 35 000 €
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 €

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOCALE INTERCOM BORDS 

MARNE
Adresse administrative : 8 RUE CORLUIS

94170 LE PERREUX S/MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Monique ROUSSEL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
ves une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui (les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif)

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

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.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 35 000,00 € correspondant à 
25,93 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 
000,00 €. 

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 %

Achats (prestations de 
service, matériels, 
fournitures..

5 600,00 4,15%

Services extérieurs 
(locations, prestataires 
extérieurs ou IUT ou 
OTCA...)

49 800,00 36,89%

Autres services extérieurs 
(publicité, frais postaux...)

2 600,00 1,93%

ChCharges de personnel 77 000,00 57,04%
Total 135 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ile-de-France 35 000,00 25,93%
Subvention forfatiare DUCA 5 000,00 3,70%
Département 15 000,00 11,11%
Etat 15 000,00 11,11%
Autres (autofinancement et 
Grand Paris Sud Est Avenir)

65 000,00 48,15%

Total 135 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007344 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2019-2020

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME
Partie spécifique : 25 000 €
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 €

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOCALE NORD ESSONNE
Adresse administrative : 9 RUE DU DOCTEUR VINOT

91260 JUVISY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Clément CAILLAUD

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
ves une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui (les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif)

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

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.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000 € correspondant à 
13,22 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 
5 000,00 €. 

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 %

Achats (prestations de 
services, dont IUT et OTCA, 
matéirels, fournitures...)

54 753,00 28,95%

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation...)

12 300,00 6,50%

Autres services extérieurs 
(intervenants, publicité, frais 
postaux...)

11 033,00 5,83%

Charges de personnel 111 043,00 58,71%
Total 189 129,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ile de France 25 000,00 13,22%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 2,64%
Etat 21 402,00 11,32%
FSE 36 876,00 19,50%
Autre (ANGC, 
autofinancement)

65 851,00 34,82%

Conseil départemental 35 000,00 18,51%
Total 189 129,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-347

DOSSIER N° 19007345 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2019-2020

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME
Partie spécifique : 30 000 €
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 €

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSEMBLE POUR L'EMPLOI
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sylvie BADOUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
ves une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui (les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif)

Description : 
Il s'agit d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
Groupements de Créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

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.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 30 000,00 € correspondant à 
11,13 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 
000,00 €. 

Localisation géographique : 
 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 %

Achats (prestations de 
service, matériels, 
fournitures...)

1 000,00 0,37%

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation...)

500,00 0,19%

Autres services extérieurs 
(dont IUT et OTCA, publicité, 
frais postaux)

78 350,00 29,05%

Charges de personnel 189 833,00 70,39%
Total 269 683,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ile-de-France 30 000,00 11,12%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 1,85%
FSE 100 807,00 37,38%
Etat 41 000,00 15,20%
Autres (EPT Terres 
d'envol+valorisation Est 
Ensemble)

35 876,00 13,30%

Département 57 000,00 21,14%
Total 269 683,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007346 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2019-2020

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME
Partie spécifique : 25 000 €
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 €

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MDEF MAISON DE L EMPLOI ET DE LA 

FORMATION DE SENART
Adresse administrative : 462 RUE BENJAMIN DELESSERT

77550 MOISSY-CRAMAYEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ERIC BAREILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
ves une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui (les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif)

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entreprenariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité. 

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA.
 



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.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000 € correspondant à 
21,29 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de
 5 000,00 €. 

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 %

Achats (prestations de 
service, matériels, 
fournitures...)

55 850,00 47,57%

Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, frais 
postaux...)

1 341,00 1,14%

Charges de personnel 60 225,00 51,29%
Total 117 416,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ile-de-France 25 000,00 21,29%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 4,26%
Etat 20 779,00 17,70%
FSE 54 191,00 46,15%
Commune 12 446,00 10,60%

Total 117 416,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-347

DOSSIER N° 19007348 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2019-2020

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME
Partie spécifique : 35 000 €
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 €

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOC POUR L EMPLOI DE MARNE 

LAV
Adresse administrative : 5  PASSAGE DE L'ARCHE GUEDON

77200 TORCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
ves une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui (les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif)

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

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.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 35 000,00 € correspondant à 
25,39 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 
5 000,00 €. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestations de 
service, matériels, 
fournitures...)

854,00 0,62%

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation...)

911,00 0,66%

Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, opérateur 
d'accompagnement à la 
création d'activité, frais 
postaux...)

60 609,00 43,98%

Charges de personnel 75 450,00 54,74%
Total 137 824,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ile-de-France 35 000,00 25,39%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 3,63%
Etat 20 000,00 14,51%
Communauté 
d'agglomération

77 824,00 56,47%

Total 137 824,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-347

DOSSIER N° 19007349 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2019-2020

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME
Partie spécifique : 25 000 €
Partie forfaitaire : 500 x 10 = 5 000 €

MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOC SEINOISE
Adresse administrative : 42  RUE HAUTE

95170 DEUIL LA BARRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Muriel SCOLAN

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
ves une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui (les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif)

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

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.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000,00 € correspondant à 
50 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de
 5 000,00 €. 

Localisation géographique : 
 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 %

Achats (prestations de 
service, matériels, 
fournitures...)

1 100,00 2,20%

Services extérieurs 
(locations, entretiens et 
réparation...)

2 360,00 4,72%

Autres services extérieurs 
(dont IUT, publicité, frais 
postaux...)

1 250,00 2,50%

Charges de personnel 45 290,00 90,58%
Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ile-de-France 25 000,00 50,00%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 10,00%
Etat 10 000,00 20,00%
Communauté 
d'agglomération

10 000,00 20,00%

Total 50 000,00 100,00%
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