
Rapport pour la commission
permanente du conseil régional
OCTOBRE 2019

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

PROGRAMME COMPÉTENCES + : LAURÉATS DE L'APPEL À PROJET PACTE RÉGIONAL
INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES (PRIC)

CP 2019-421



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 RAPPORT N° CP 2019-421

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS........................................................................................................................3
ANNEXE AU RAPPORT......................................................................................................................5

liste des projets retenus par le comité de sélection .......................................................................6
PROJET DE DÉLIBÉRATION..............................................................................................................9
ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION......................................................................................................12

Annexe 1 : Fiches projets..............................................................................................................13
Annexe 2 : Convention type compétences +................................................................................64
Annexe 3 : Avenant convention PIC..............................................................................................77

14/10/2019 23:13:21 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 RAPPORT N° CP 2019-421

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Objet du rapport
Ce rapport a pour objet :
 d’affecter une autorisation d’engagement en faveur des 19 lauréats de l’appel à projets sur le volet

expérimental du plan régional d’investissement dans les compétences 2019 ;
 d’attribuer une subvention au titre du dispositif « Actions Expérimentales » ;
 de proposer un avenant à la convention Plan d’investissement dans les compétences 2018.
2. Contexte

2.1 Le Pacte régional  pour l’investissement dans les compétences (délibération
cadre CR 2019-011 du 20 mars 2019)
Le 4 avril dernier, la région Île-de-France a signé avec l’État le Pacte régional pour  ’investissement dans
les compétences qui prévoit, au titre de l’année 2019, un montant à 186 millions d’euros, voté par la
délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019, dédiés à la formation des publics les plus éloignés
de l’emploi.
Le Pacte constitue la déclinaison régionale du  Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) et
prévoit, en 2019, le soutien d’actions expérimentales dans le domaine de la formation professionnelle.
C’est dans ce cadre qu’a été lancé le 11 juillet dernier le présent appel à projet permettant ainsi de
soutenir les projets innovants sur deux axes d’intervention du PIC :
• Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard

des besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective ;
• Axe  2  :  Garantir  l’accès des publics  fragiles  aux parcours  qualifiants  par  la  consolidation  des

compétences clés.

i. Le volet expérimental de l’appel à projet
Une enveloppe de 17,5 millions d’euros est ainsi dédiée aux actions innovantes dans le domaine de la
formation professionnelle. Les projets déposés devaient ainsi s’inscrire dans l’une des deux orientations
suivantes :
• Répondre aux besoins de compétences insatisfaits en raison d’une inadaptation de l’offre;
• Favoriser la sécurisation des parcours et l’innovation dans les modalités de formation notamment

via les technologies numériques.

ii. Les régimes d’aide
L’appel à projet s’inscrit dans le respect des régimes d’aides suivants
• le  règlement  n° 1407/2013  de  la  Commission  européenne  du  18  décembre  2013  relatif  à

l’application des articles 107 et  108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis ;

• le régime exempté : SA.40207 (adopté sur la base du RGEC n° 651/2014 publié au JOUE du 26
juin 2014) relatif à l’aide à la formation – formation générale.

iii. Les critères de sélection
La sélection de ces projets est ainsi proposée au vu de leur appréciation faite par les services et le
comité  de  sélection.  Celui-ci  est  composé  de  représentants  de  la  région,  de  l’État  et  de  deux
personnalités qualifiées. L’appréciation a été réalisée sur la base des critères suivants :
• le porteur de projet : qualité du porteur, du consortium, des partenariats, de la gouvernance ;
• la qualité du projet  :échelle et dimension du projet, couverture du territoire, complémentarité du

projet avec les dispositifs et acteurs existants, ambition en matière de résultats et d’impact, effet
incitatif escompté, perspectives de pérennisation et/ou d’essaimage de l’action;

• le public cible : conformité aux publics visés ;
• la nature des actions : pertinence de la proposition au regard des orientations ;
• le budget  : équilibre financier du projet, coût par bénéficiaire accompagné, calendrier réaliste et

respect des délais, capacité à suivre le budget et à pouvoir justifier des  dépenses  afférentes ;
respect des seuils d’intensité des aides ;
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• l’évaluation  et  capitalisation  :  capacité  à  suivre  les  bénéficiaires  du  projet  et  à  mesurer  les
résultats obtenus ;

• le caractère innovant du projet ;
• la pertinence du ciblage à l’égard des problématiques spécifiques de la région Île-de-France. La

liste des dossiers retenus par le comité de sélection en annexe au rapport.

2.2  Actions Expérimentales  (délibération cadre CR 17-12 du  17  février  2012
modifiée par la délibération n° CP 2018-099 du 16 mars 2018) 
Une action proposée par l’association Renaissance pour favoriser le retour à l’emploi de  13 stagiaires
issus  d’ateliers  de  chantier  d’insertion  à  l’aide  d’une  formation  professionnalisante  de  5  mois  aux
techniques de la couture et haute couture.

2.3 Avenant à la convention financière annuelle 2018 PRIC
Cet avenant intervient dans la suite de la convention approuvée en commission permanente du 15 mars
2018. Celui-ci précise, dans l’article 2, le coût maximum par place et au total financé par l’Etat pour la
phase d’amorçage et  dans son article 3.3 simplifie les modalités de paiement du solde (convention
initiale adoptée par la délibération n° CP 2018-135 du 16 mars 2018). Cet avenant n’a pas d’incidence
financière sur ce rapport. 

3. Financement
3.1 Coût de fonctionnement des actions « compétences + » 

Pour financer les projets des lauréats de l’appel à projet PRIC, il est proposé d’affecter une autorisation
d’engagement  de   6 476 761,60  € prélevée  sur  le  chapitre  931  «  Formation  professionnelle  et
apprentissage»,  code fonctionnel  112  «  Formation professionnalisante  des personnes en  recherche
d'emploi », programme HP 112-006 (111 006) « Formations qualifiantes et métiers », Action 11100605 «
Formations complémentaires », du budget 2019.

3.2 Coût de fonctionnement de l’action expérimentale
Pour  financer  l’action  expérimentale, il  est  proposé  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  de
30 000,00 €  prélevée  sur  le  chapitre  931  «  Formation  professionnelle  et  apprentissage»,  code
fonctionnel 112 « Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi », programme HP
112-006  (111  006)  «  Formations  qualifiantes  et  métiers  »,  Action  11100605  «  Formations
complémentaires », du budget 2019.

Répartition des crédits de paiement
Fonctionnement CP 2019 CP 2020 Total AE

imputation 931 - 112 - 111006 - 11100605 3 253 380,8€ 3 253 380,8€ 6 506 761,6 €

Localisation de la dépense : Île-de-France

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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liste des projets retenus par le comité de sélection 
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Annexe au Rapport « Appel à projet PRIC : liste des projets retenus par le comité de sélection »

Intitulé du projet Porteur Avis du 
comité 

Expression du 
vote (majorité, 

unanimité)

Paris Est Numérique THARGO favorable majorité

Déploiement d'une offre de formation 
professionnelle pionnière centrée sur le 
tri et la valorisation des biodéchets pour 
des publics éloignés de l'emploi

MOULINOT COMPOST ET 
BIOGAZ favorable unanimité

Pour une grande dynamique d’insertion 
des jeunes des
quartiers par le sport en perspective des 
JO 2024

FAIS NOUS REVER L'AGENCE 
POUR L'EDUCATION POUR LE 
SPORT

favorable majorité

Mécanicien deux roues option Mobilités 
Électriques INCM favorable majorité

Migrants et habitants des bidonvilles : 
Bâtisseurs par l'alternance BTP CFA ILE DE France favorable majorité

La manufacture : 1/3 lieu pour l'insertion 
dans l'industrie AFPA DR ILE DE France favorable unanimité

PErForM TRAVAIL ENTRAIDE favorable unanimité

Démonstrateur métiers des TP

L ACADEMIE DES METIERS DES 
TRAVAUX PUBLICS ILE DE 
France = Connexience 
l’Académie des métiers des 
Travaux Publics

favorable majorité

Pacte régional d'investissement dans les 
compétences :
(RÉ)ACTIFS, Co-entreprendre en Île de 
France

INSTITUT DU TEMPS GERE favorable unanimité 

Label Ecole - école e-commerce de la 
deuxième chance LABEL EMMAUS favorable unanimité

Formation 100% digitale au CAP Cuisine ECOLE INTERNATIONALE DU 
SAVOIR FAIRE Français favorable majorité

Perspectives Bâtiment

CONFEDERATION DES 
ARTISANTS ET 
PROFESSIONNELS DU 
BATIMENT DU GRAND PARIS

favorable unanimité

RECONNECT: levieR de dEveloppement 
de l'eCole de
prOduction : iNnover pour permettre aux 
jeuNes nEet
d'aCcéder aux métiers en Tension

ASSOCIATION DE GESTION DU 
SITE DE PARIS SENART DE L 
INSTITUT CATHOLIQUE D ARTS 
ET METIERS

favorable unanimité

DEMARCHE DE GESTION 
PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET
DES COMPETENCES TERRITORIALE 
(GPEC-T) DU BASSIN

ETABLISSEMENT PUBLIC 
TERRITORIAL GRAND ORLY 
SEINE BIEVRE 
ADMINISTRATION PUBLIQUE 

favorable unanimité



D’EMPLOI GRAND-ORLY SEINE 
BIEVRE
Ingéniérie de Compétences

GENERALE 

Formations téléprésentielles au métier 
d'intégrateur·ice web pour personnes en 
situation de handicap et autres publics 
éloignés de l'emploi

ECOLE O'CLOCK favorable unanimité

Programme SuperMakers2.0 CREATIVE HANDICAP favorable unanimité

Remobilisation par la software culture ORANGE SA favorable unanimité

Real Campus by L'Oréal LOA8 favorable unanimité

Dispositif de formation certifiant dédié 
aux artisans réfugiés LA FABRIQUE NOMADE favorable majorité

Insérer durablement dans l'emploi les 
publics fragilisés par le développement 
des compétences aux métiers du 
numérique et l'accompagnement dans un 
"parcours insertion-formation sans 
couture".

SYNDICAT MIXE OUVERT VAL D 
OISE NUMERIQUE favorable unanimité

classe Alpha INSTITUT NATIONAL DE L 
AUDIOVISUEL favorable unanimité
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

PROGRAMME COMPÉTENCES + : LAURÉATS DE L'APPEL À PROJET
PACTE RÉGIONAL INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES (PRIC)

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

VU  le  règlement  (UE)  n°  2016-679  du  27  avril  2016  relative  à  la  protection  des  personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données ; 

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

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

VU le code du travail notamment la sixième partie ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 4211-1 ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d'insertion professionnelles ;
 
VU la délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles;

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 ;
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VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l'engagement régional pour l'emploi et
la formation professionnelle ;

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

VU  la  délibération  n°  CP 2018-135  du  16  mars  2018 relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Plan
investissement compétences ;

VU  la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 portant approbation de la convention
entre la Région et l'Agence de services et de paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-057  du  24 janvier  2019 relative  aux actions  expérimentales –
Première affectation ;

VU  la  délibération  n°  CR 2019-011  du  20  mars  2019  portant  approbation  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2019-295 du 3 juillet 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte régional
pour l'investissement dans les compétences : signature du PTIE du Val d'Oise ; 

VU la  délibération  n°  CP  2019-305  du  3  juillet  2019  relative  aux  subventions  « actions
territorialisées » et « actions expérimentales » ;

VU la délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019 portant diverses mesures pour l’emploi ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-421 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide de participer au titre du dispositif «  Compétences +», au financement des projets
détaillés  dans les fiches projet  en  annexe 1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de 19
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 6 476 761,60  €.

Subordonne le  versement  des subventions à la  signature  de la  convention  figurant  en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  6 476 761,60 € Disponible sur le chapitre 931
«formation  professionnelle  et  apprentissage»,  code  fonctionnel  112  «  Formation
professionnalisante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 112-006 (111 006) «
Formations qualifiantes et métiers », Action 11100605 « Formations complémentaires », du budget
2019.
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Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions, à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 1 à
la  délibération,  par  dérogation  à  l’article  29  (subventions  de  fonctionnement)  du  règlement
budgétaire et financier susvisé.

Article 2

Décide de participer au titre du dispositif Actions experimentales, au financement du projet
détaillé  dans  la  fiches  projet  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 30 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la  convention-type  figurant  en  annexe  à  la  délibération  n°  CP 2019-057  du  24  janvier  2019
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  30  000 € disponible  sur  le  chapitre  931
«formation  professionnelle  et  apprentissage»,  code  fonctionnel  112  «  Formation
professionnalisante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 112-006 (111 006) «
Formations qualifiantes et métiers », Action 11100605 « Formations complémentaires », du budget
2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention, à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en annexe 1 à la
délibération, par dérogation à l’article 29 (subventions de fonctionnement) du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 3

Approuve l’avenant  à la  convention financière 2018 pour l’amorçage du Pacte régional
d’investissement dans les compétences 2018, adoptée par la délibération n° CP 2018-135 du 16
mars 2018 susvisée, joint  en annexe 3 à la présente délibération et  autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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Lauréats Appel à projet PRIC

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047158 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - MOULINOT COMPOST ET BIOGAZ

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 533 855,00 € TTC 43,08 % 230 000,00 € 

Montant total de la subvention 230 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOULINOT COMPOST ET BIOGAZ
Adresse administrative : AVENUE JEAN MOULIN

93240 STAINS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : MARTINEZ Stephan, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Nécessité de recruter les stagiaires en vue de l'ouverture de la première 
session de formation.

Description : 
Afin de répondre à l’obligation réglementaire des lois issues du Grenelle de l’Environnement  et de la  
Transition Energétique qui prévoient la mise en place du tri à la source des déchets alimentaires  pour les 
professionnels et particuliers d’ici à 2025, Moulinot Compost et Biogaz propose à travers ce projet, un 
cursus complet de formation de conducteur collecteur de déchet alimentaire.
 
Cette formation qualifiante est complétée par la possibilité d'obtenir une bi qualification par l'obtention du 
permis C poids lourd et FIMO (formation initiale minimale obligatoire) et à terme une nouvelle formation 
d’ambassadeur du tri à destination des demandeurs d’emploi  pour une meilleure employabilité. 

Cette offre de formation s’inscrit dans l’axe 1 et 2 du PACTE et n'est pas proposée par la Région.

13 partenaires institutionnels et privés sont engagés dans ce projet (Est ensemble, ville de Paris, Pôle 
emploi, AFIC, AFTRAL, Plaine commune, Suez, Paprec, Sepur, Derichebourg, Emmaus, Fondation JP 
Morgan, AC Poids Lourd)



Le projet cible 92 bénéficiaires, en particulier des publics séniors, des jeunes décrocheurs et personnes 
issues des quartiers prioritaires de la ville (QPV) de Paris et de la Seine saint Denis. 

L’objectif affiché par Moulinot  est un taux de 75% de placement à l'emploi.

Moulinot se positionne sur cette filière en proposant une offre de formation professionnalisante non 
proposée en Ile-de-France.

 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 212 755,00 39,85%
Frais administratifs 13 100,00 2,45%
loyers et charges 92 000,00 17,23%
Frais pédagogiques 198 500,00 37,18%
Frais annexes à la formation 17 500,00 3,28%

Total 533 855,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 163 855,00 30,69%
Fonds privés  (préciser) 90 000,00 16,86%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

230 000,00 43,08%

Subvention Commune 
(attribuée)

50 000,00 9,37%

Total 533 855,00 100,00%

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



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047159 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - INCM

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 296 000,00 € TTC 70,00 % 207 200,00 € 

Montant total de la subvention 207 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INCM  INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET 

MOTOCYCLE
Adresse administrative : 47 RUE DU COMMANDANT ROLLAND

93350 LE BOURGET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN LE NAOUR, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 novembre 2019 - 11 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 

La transition énergétique des mobilités se traduit par de nouveaux besoins de compétences du secteur 
des deux-roues motorisés. En effet, le développement significatif de l'usage du Vélo à Assistance 
Electrique se poursuit avec l'apparition des vélos rapides, des scooters électriques d'équivalence 49.9 
cm3 et 125 cm3 et de motos dans les gammes des grandes sociétés productrices de véhicules deux-
roues motorisés. 

Cette tendance s'explique par de nouvelles obligations réglementaires des décisions gouvernementales 
nationales et européennes et par une réponse à la densification des populations dans les grandes 
métropoles urbaines dont l’Ile-de-France. Elle reflète également l'évolution des demandes de 
consommateur, s'orientant vers des solutions de mobilités multimodales, parmi lesquelles les options de 
véhicules en partage et en location. Ceci se traduit par l'émergence forte d'offres de location, 
maintenance, diagnostic et réparation de véhicules 2 roues électriques allant du vélo à assistance 
électrique au scooter d'équivalence 49.9 cm3, induisant une demande croissante des entreprises 
spécialisées sur ce segment en matière de mécaniciens polyvalents Vélos/Scooter en capacité 
d'intervenir de manière transversale sur ces différentes gammes. 



Ce projet propose donc un module de formation et d'insertion « mobilité électrique », s’appuyant sur un 
cursus pédagogique commun aux différents modes de transports concernés, en vue de favoriser la 
polyvalence et ainsi l’employabilité des stagiaires. La qualification des stagiaires s’appuiera sur une 
attestation de compétence et une attestation d'habilitation électrique. Ils seront également inscrits sur le 
CAP MV MOTO 

Calendrier de l’action :
• Novembre-décembre 2019 : travail d'ingénierie intégrant les partenaires entreprises du projet et visant la 
spécialisation expertise véhicule électrique Cycle et Motocycle
• Novembre 2019-juin 2020 : première promotion
• Juillet-septembre 2020 : bilan qualitatif et quantitatif, avec actions de remédiation éventuelle
• Octobre 2020-mai2021 : seconde promotion
• Mai 2021 : analyse finale des résultats du projet, formalisée en un rapport de conclusion transmis à la 
région et aux instances de la branche professionnelle dont l'OPCO Mobilités et l'ANFA.

L’évaluation portera sur l'insertion professionnelle des 24 stagiaires, la réussite à l'examen de la partie 
CAP maintenance Motocycle pour des publics entrants de niveau maximal CAP et en majorité sans 
qualification et la reconnaissance de certification de cursus mobilité électrique 2 roues par la branche 
professionnelle (voire transferabilité et extension aux autres produits type trottinettes ..). 
Elle prendra également en compte les modalités de mise en œuvre du projet : outils pédagogiques 
(programme, supports pédagogiques…), gestion du projet et maîtrise budgétaire.

Le porteur vise à terme à pérenniser et essaimer cette action de formation, en obtenant une 
reconnaissance certifiante de la partie mobilité électrique permettant de la mettre en place à plus large 
échelle.

• Axes et  orientations : 
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective
 
Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.

• Caractère innovant et expérimental des projets : 

Le caractère innovant réside dans la nature et la forme de cette nouvelle offre de formation, permettant de 
combiner les compétences en vue de répondre aux besoins croissants liés au développement de 
l'intermodalité des usagers franciliens. 

• Partenariat :

Les partenariats concernent l’analyse des besoins du marché, l’élaboration de l’ingénierie de formation et 
enfin l’accompagnement vers l’emploi. Les partenaires sollicités sur ces trois volets sont les acteurs de la 
formation (ANFA, OPCO Mobilités) et les entreprises spécialisées dans le domaine (réseaux importateurs 
et concessionnaires Motocycle, magasins spécialisés, loueurs, grande distribution).

• Effectif visé :
Nombre de bénéficiaires : 24
Demandeurs d'emplois peu ou pas qualifiés de niveau infra 4, personnes en situation de handicap, 
bénéficiaires de mini-mima sociaux, jeunes en difficulté d'insertion.

 



Localisation géographique : 
 LE BOURGET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 228 000,00 77,03%
Frais administratifs 6 000,00 2,03%
loyers et charges 35 000,00 11,82%
Frais pédagogiques 2 000,00 0,68%
Frais annexes à la formation 25 000,00 8,45%

Total 296 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 88 800,00 30,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

207 200,00 70,00%

Total 296 000,00 100,00%

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



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047160 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - AFPA DR ILE DE FRANCE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 776 190,00 € TTC 50,00 % 388 095,00 € 

Montant total de la subvention 388 095,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFPA AGENCE NATIONALE POUR LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE DES 
ADULTES

Adresse administrative : 3 RUE FRANKLIN
93100 MONTREUIL 

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Madame ELISABETH JOUSSOT-DUBIEN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

• Objet/ finalité du projet : 
Créer « La Manufacture », tiers lieu d’insertion dans l’industrie sur 3 territoires franciliens : Ouest 95, 
Seine Aval, Versailles Saclay. 
Favoriser l’attractivité des métiers industriels présents sur les territoires visés.
Faire en sorte que 100 personnes, NEETs ou cheffes de famille monoparentales intègrent une formation 
qualifiante aux métiers industriels. Cette formation se fera en alternance ou en stage qualifiant. 

• Axes et  orientations : 
 Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 
compétences clés.

• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
Le caractère innovant de l'action se traduit par :
- un sourcing des publics via des influenceurs du Net ;



 la création d’une carte hybride qui, sous forme numérique, fait figurer les différentes entreprises 
industrielles partenaires avec un contenu multimédia associé : descriptif rapide, films, photos de 
réalisations, interviews de professionnels, illustration de l’intérêt de ces métiers par ceux qui les 
pratiquent ;

 la mise en place d’ateliers de vocation dans l’industrie et d’émancipation numérique.

• Partenariat :

 Mise en place d’un consortium avec Territoires expressifs (start up nantaise), notamment pour la 
création de la carte hybride ;

 Intervention de partenaires variés en fonction de leur champ de compétences (orientation 
sourcing, construction d’outils informatiques et audiovisuels, connaissance des métiers et des 
secteurs, accompagnement social, offres de formations, de stages, etc) :

 Entreprises industrielles
 Pôle emploi, Missions locales, Ecoles de la 2e chance
 Maisons de quartier, antennes SNI, assistantes sociales CAF, aide sociale à l’enfance,
 Logement précaire, associations caritatives, associations culturelles et sportives,
 Les CFA industrie : AFORP et CFI.

• Effectif visé :
100 personnes, 50 NEETS et 50 cheffes de familles monoparentales. 
 

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE
 VERSAILLES
 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 616 800,00 79,47%
Frais administratifs 21 750,00 2,80%
Frais pédagogiques 95 880,00 12,35%
Frais annexes à la formation 41 760,00 5,38%

Total 776 190,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 50 000,00 6,44%
Fonds privés  (préciser) 278 000,00 35,82%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

388 095,00 50,00%

subventions publiques 60 095,00 7,74%
Total 776 190,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 



modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047161 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - TRAVAIL ENTRAIDE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 273 234,00 € TTC 50,41 % 137 725,00 € 

Montant total de la subvention 137 725,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRAVAIL ENTRAIDE
Adresse administrative : ALLEE DE LA GARE

77350 LE MEE SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick DEBOUVRY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 28 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 
L’association Travail Entraide met en place des actions d’insertion par l’activité économique. Le projet vise 
le développement d’un dispositif de formation modulaire et multimodal : formations en présentiel et 
modalités digitales (micro-learning, mooc, spoc…) qui permettra aux personnes de se former sur les 
temps « inter-missions ».

• Axes et  orientations : 
Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.

Axe transverse : moderniser l’ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation.

• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
Dispositif innovant par sa modularité et sa capacité à s'adapter au calendrier de personnes travaillant 
dans une association d’insertion par l’activité économique.



• Partenariat :
Prestataires de formation : ANAMA Formation, PIJE ADSEA, PIMMS Melun

• Effectif visé :
100 salariés en cours d’insertion de l’association, de faible niveau de qualification (niveau V ou infra), 
demandeurs d’emplois dont certains bénéficiaires du RSA et / ou issus des QPV du territoire.
 

Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 214 508,64 78,51%
Frais administratifs 19 350,00 7,08%
Frais pédagogiques 25 875,00 9,47%
Frais annexes à la formation 13 500,00 4,94%

Total 273 233,64 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 85 508,64 31,30%
Subvention Etat (sollicitée) 50 000,00 18,30%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

137 725,00 50,41%

Total 273 233,64 100,00%

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



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047162 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - INSTITUT DU TEMPS GÉRÉ

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 1 900 000,00 € TTC 57,89 % 1 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT DU TEMPS G R
Adresse administrative : 18 RUE DE LA VILLE L'EVEQUE

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Entreprises
Représentant : Monsieur PATRICK LEVY-WAITZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet

Formation soft skills pour les demandeurs d’emploi séniors et les personnes en situation de handicap qui 
souhaitent créer leur entreprise. 

• Axes et  orientations
 
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective : Oui

Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés : Oui

Axe transverse : moderniser l‘ingénierie de formation, des modes de mise en oeuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation : Oui

• Caractère innovant et expérimental des projets  (15 lignes max)



 En Île-de-France, l’objectif sera d’accompagner les personnes désirant devenir consultant en participant 
au parcours de formation, grâce à la mobilisation d’un réseau d’acteurs actifs du territoire par le biais du 
consortium porteur de « (Ré)Actifs Co-entreprendre en Île-de-France
». Notre projet vise à accompagner deux populations spécifiques et particulièrement concernées par des 
problématiques d’employabilité dans leur transition professionnelle :
• Les seniors de plus de 45 ans principalement au chômage longue durée,
• Les travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi,

En réponse à l’orientation n°1 : « Répondre aux besoins de compétences insatisfaits en raison d’une 
inadaptation de l’offre », le projet utilisera le co-développement, un accompagnement humain et une 
méthodologie favorisant un potentiel passage à l’échelle par un processus de capitalisation. 
En faisant appel à des outils technologiques innovants tels que l’Académie ITG, une plateforme e-learning 
qui mobilise des e-tuteurs, ITG répond à l’orientation n°2 en favorisant la sécurisation des parcours et 
l’innovation dans les modalités de formation. 

Ciblant une population de 300 à 500 personnes, l’objectif est de réinsérer, par la création d’activité, plus 
de 70 % des personnes qui auront suivi le parcours de formation. Nous apportons ainsi un contenu 
opérationnel face à une forte évolution des formes d’emploi. Notre diagnostic s’appuie sur les travaux du 
fonds de dotation Travailler autrement, de l’expérience en accompagnement des transitions 
professionnelles du groupe ITG en Île-de-France et de l’expertise de Trajectoires Missioneo en matière de 
formation professionnelle. Le consortium très implanté dans les territoires d’Île-de-France sera en 
capacité de sourcer de nombreux candidats.

• Partenariat 
Trajectoires Missioneo, Fonds de dotation Travailler autrement, Alixio Mobilité, Orly International, ADIE, 
AGEFIPH, Stade de France

• Effectif visé 
Le projet cible de 300 à 500 stagiaires
 

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 %

Salaires et charges 1 795 000,00 94,47%
Frais administratifs 15 000,00 0,79%
loyers et charges 30 000,00 1,58%
Frais pédagogiques 45 000,00 2,37%
Frais annexes à la formation 15 000,00 0,79%

Total 1 900 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 800 000,00 42,11%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 100 000,00 57,89%

Total 1 900 000,00 100,00%



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



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047163 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - L'ACADÉMIE DES MÉTIERS DES TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 986 000,00 € TTC 26,37 % 260 000,00 € 

Montant total de la subvention 260 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ACAD MIE DES M TIERS DES TRAVAUX 

PUBLICS ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 9 RUE DE BERRI

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)
Représentant : Monsieur PHILIPPE TAUPIN, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le sourcing des 300 bénéficiaires nécessite un démarrage anticipé

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 

Première année du programme inclusif et expérimental d’orientation et d’insertion dédiée aux métiers des 
Travaux Publics

L'action propose un programme inclusif pour 300 bénéficiaires en amont des actions de formations 
qualifiantes et/ou vers l’emploi pour aider à la construction du projet professionnel ou de confirmation du 
choix d'orientation vers les métiers des Travaux Publics, Jouy-en-Josas. 

Elle permet un parcours immersif de 3 jours vers une certification (label Démonstrateur TP) pour une suite 
de parcours en emploi ou en formation. 

• Axes et  orientations : 

Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective :



Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.

• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
Le caractère innovant de l'action se traduit par :
- la mise en place d’une plateforme pour une immersion physique dans la profession, l’apprentissage par 
la pratique.
- un encadrement sur mesure de groupes de 12 maximum, dans un esprit orienté « bootcamp »; 
- une reconnaissance du passage par le Démonstrateur facilitant le recrutement dans les entreprises du  
secteur (en apprentissage, intérim ou contrat classique);
- l’utilisation d’outil de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans les parcours de découverte.

• Partenariat :
4 types de partenariats seront sollicités :
- Financier : Département des Yvelines, Département du Val-de-Marne, Département de la Seine-Saint-
Denis- Département de l’Essonne
- Recrutement/Insertion : pôle emploi, mission locale du mantois, etc.
- Pédagogique : l’ÉA, l’ESTP, le Centre Gustave Eiffel, l’AFPA
- Professionnel : Le réseau d’entreprise de la profession en Ile-de-France

• Effectif visé :
300 personnes de bas niveau de qualification : demandeur d’emploi sans qualification, bénéficiaire du 
RSA, résident de quartier en politique de ville (QPV), personne en situation de handicap (physique, 
invisible), tout jeune en difficulté d’insertion professionnelle nécessitant un accompagnement dans le 
développement des compétences (NEET).
 
Localisation géographique : 
 JOUY-EN-JOSAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 480 000,00 48,68%
loyers et charges 130 000,00 13,18%
Frais pédagogiques 71 000,00 7,20%
Frais annexes à la formation 305 000,00 30,93%

Total 986 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 70 000,00 7,10%
Fonds privés  (préciser) 306 000,00 31,03%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

260 000,00 26,37%

Subvention Département 
(sollicitée)

350 000,00 35,50%

Total 986 000,00 100,00%



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



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047164 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - LABEL EMMAÜS

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 350 000,00 € TTC 38,29 % 134 000,00 € 

Montant total de la subvention 134 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LABEL EMMA S
Adresse administrative : 30 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER

93130 NOISY LE SEC 
Statut Juridique : Entreprises
Représentant : Madame MAUD SARDA, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 26 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : 16 apprenants ont déjà été recrutés pour le lancement de la formation qui 
a débuté le 23 septembre 2019.

Description : 
Le projet porté par Label Emmaüs se décline sur les axes 1 et 2 ainsi que sur l’axe transverse du PACTE. 

Le projet « Label École, une école e-commerce de la 2ème chance » vise à  construire des passerelles 
solides vers le retour à l'emploi, la création d'activité en propre ou encore la reprise d'une formation 
qualifiante par les apprenants. Les programmes des formations sont co-construits avec les recruteurs et 
les organismes qui accompagnent les bénéficiaires autour de référentiels reconnus.

« Label École, une école e-commerce de la 2ème chance » propose 3 formats de formation :
-le parcours SAS « orientation et pré-qualification » développé en partenariat avec  Emmaüs Connect 
d’une durée de 4 semaines (4 modules de 35h) ;
- la formation Animateur e-commerce  composée des blocs de compétences du titre RNCP « Animateur 
e-commerce » (700h dont  420h en centre et 280h de stage en entreprise soit  3 sessions de formation 
sur 18 mois de 16 à 20 apprenants par session) ; 
- la formation en entreprise visant un métier spécifique selon les besoins exprimés par les entreprises du 
secteur (420h dont 280h en centre et 140h de stage en entreprise soit 3 sessions de formations sur 18 
mois de 15 apprenants par session) ;



Le public visé est de niveau bac ou infra-bac, chômeurs de longue durée et/ou jeunes décrocheurs et/ou 
personnes issues des QPV et/ou réfugiés et/ou bénéficiaires du RSA et/ou personnes en situation de 
handicap. Au total, 141 bénéficiaires sont ciblés sur le territoire Île-de-France et en particulier le 
département de la Seine-Saint-Denis. Sans prérequis, le critère de sélection principal est la motivation.  

Label Emmaüs a mis en place plusieurs partenariats avec des prescripteurs (Pôle Emploi, les Missions 
Locales, le PLIE ou Est Ensemble). Plusieurs entreprises privées du secteur e-commerce ont participé à 
la conception des parcours comme Showroom Privé ou WebHelp. Les entreprises partenaires 
Manomano, Webhelp, Prestashop sont également engagés à mettre à disposition le temps de leurs 
salariés pendant les cours et à prendre les apprenants en stage. Le réseau Emmaüs France s'est engagé 
à accueillir une partie des formations dans leurs locaux et Emmaüs Connect a co-construit le parcours 
SAS "orientation et préqualification".
 

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 %

Salaires et charges 161 000,00 46,00%
Frais administratifs 25 000,00 7,14%
loyers et charges 33 000,00 9,43%
Frais pédagogiques 121 000,00 34,57%
Frais annexes à la formation 10 000,00 2,86%

Total 350 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds privés  (préciser) 106 500,00 30,43%
Subvention Etat (attribuée) 60 000,00 17,14%
Subvention Etat (sollicitée) 40 000,00 11,43%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

134 000,00 38,29%

Subvention EPCI (attribuée) 9 500,00 2,71%
Total 350 000,00 100,00%

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



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047165 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - CREATIVE HANDICAP

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 175 562 € TTC 31.33% 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CREATIVE HANDICAP
Adresse administrative : 11 PLACE DES VICTOIRES

92600 ASNIERES SUR SEINE 
Statut Juridique : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)
Représentant : Monsieur FRANCK SPENGLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 décembre 2019 - 21 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet porté par Créative Handicap se décline sur l’axe 2 et l’axe transverse du PACTE.  

Le projet consiste à mettre en œuvre une formation intitulée  « Programme SuperMakers2.0 », labellisé 
par la Grande Ecole du Numérique dont l’objectif est de favoriser  l'inclusion professionnelle et la 
qualification des personnes autistes, basée sur l'acquisition de compétences numériques. Elle est divisée 
en deux modules, le  design graphique (création assistée par ordinateur) et la programmation, robotique, 
modélisation, impression 3D. La pédagogie du programme SuperMakers sera basée sur l'apprentissage 
par la pratique, en mode "projet", le travail en autonomie avec un accompagnement adapté et sur le 
travail collaboratif. 
Au total, le volume horaire prévisionnel par stagiaire est de 324 heures en centre et 168 heures en 
entreprise. L'inclusion en entreprise est validée lorsque celle-ci se solde par la signature d'un contrat de 
préprofessionnalisation ou d'un CDD de 6 mois minimum. 

La promotion 2019-2020 sera composée de 30 apprenants ayant des profils mixtes (genre, milieu social 
etc.) dont 16 sont des femmes. Le projet s'adresse avant tout aux jeunes et adultes présentant des 
troubles du spectre autistique (TSA / autisme), résidents en Île-de-France, âgés de 17 à 35 ans. Les 
bénéficiaires sont de niveau infra 4 et demandeurs d'emploi, issus des Quartiers Politique de la Ville ou 
pas. 



Créative Handicap mobilise des acteurs clés dans les domaines de l'insertion, de l'emploi et de l'autisme : 
cabinet de psychologie ESPAS IDDEES, les Missions Handicap des communes d'Asnières et Nanterre, 
Pôle Emploi / Cap Emploi Sameth, l’association Emploi Autisme Asperger spécialisée dans 
l'accompagnement et l'inclusion socio-professionnelle des personnes porteuses de TSA. 
Différents partenaires financiers interviennent également dans la mise en œuvre du projet : Fondation 
Orange, Fondation, AFNIC, KLESIA, Crédit Agricole IDF, Grande Ecole du Numérique, le CCAH, la 
DDCS des Hauts-de-Seine. 
 

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 %

Salaires et charges 59 288,00 33,77%
loyers et charges 85 662,00 48,79%
Frais pédagogiques 25 012,00 14,25%
Frais annexes à la formation 5 600,00 3,19%

Total 175 562,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 18 762,00 10,69%
Fonds privés  (préciser) 54 000,00 30,76%
Subvention Etat (attribuée) 38 800,00 22,10%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

55 000,00 31,33%

Subvention Département 
(sollicitée)

3 000,00 1,71%

Subvention Commune 
(attribuée)

6 000,00 3,42%

Total 175 562,00 100,00%

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



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047167 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - ECOLE INTERNATIONALE DU SAVOIR FAIRE FRANÇAIS

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 362 000,00 € TTC 32,32 % 117 000,00 € 

Montant total de la subvention 117 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE INTERNATIONALE DU SAVOIR 

FAIRE FRAN AIS
Adresse administrative : 3 BIS VILLA JEAN-BAPTISTE LUQUET

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Entreprises
Représentant : Monsieur OLIVIER QUERENET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 
Conception d’un parcours de formation au CAP cuisine 100% à distance (réalisation de vidéos, adaptation 
de la plateforme) et réalisation de 2 parcours de formation de 8 mois pour 20 personnes chacun.

• Axes et  orientations : 
Axe  1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective.
Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.
Axe transverse : moderniser l’ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation.

• Caractère innovant et expérimental des projets :  
Le caractère innovant de l'action consiste à développer une formation au CAP cuisine 100% à distance.

• Partenariat :



Pôle emploi, Missions Locales.

• Effectif visé :
2 groupes de 20 personnes répondant aux caractéristiques suivantes :
- Tout demandeur d’emploi de plus de 18 ans
- Domicilié en Région Ile de France,
- Avec ou sans diplôme,
- Jeune ou chômeur longue duree,
- Bénéficiaire de l’assurance chômage, bénéficiaire du RSA, ou sans indemnité,
- Avec ou non un handicap compatible avec le métier de cuisinier.

 

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 %

Salaires et charges 120 000,00 33,15%
Frais administratifs 10 000,00 2,76%
loyers et charges 12 000,00 3,31%
Frais pédagogiques 220 000,00 60,77%

Total 362 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 117 000,00 32,32%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

245 000,00 67,68%

Total 362 000,00 100,00%

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



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047168 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - ORANGE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 208 200,00 € TTC 50.00 % 104 100,00 € 

Montant total de la subvention 104 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ORANGE
Adresse administrative : 78 RUE OLIVIER DE SERRES

75505 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame ELISABETH BELOIS FONTEIX, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Objet/ finalité du projet

Proposer un parcours de Remobilisation et de professionnalisation des publics peu ou pas qualifiés  au 
software  culture dans  différents domaines du numérique très porteurs en emploi, 

Axes et  orientations

Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés

Axe transverse : moderniser l‘ingénierie de formation, des modes de mise en oeuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation 

Caractère innovant et expérimental des projets  

Le parcours de Remobilisation par la software culture proposé par Orange et Colombbus se donne pour 
objectif de faire découvrir différents domaines du numérique, aujourd’hui fortement porteurs d’emploi, à 
des personnes peu ou pas diplômées. L’idée est de leur redonner confiance et d’ouvrir de nouveaux 



horizons professionnels  afin qu’ils définissent un projet d’orientation cohérent et réaliste.

Ce parcours proposé par Orange et Colombbus s’articule en 3 grands blocs :

1-BLOC CONNAISSANCES TECHNIQUES  ( 2 ateliers chez ORANGE puis chez COLOMBBUS) 
2-BLOC SAVOIR ETRE CONFIANCE EN SOI
3-BLOC STAGE & PROFESSIONNALISATION
et une période faculltative  de découvertes des métiers en entreprise chez ORANGE

Partenariat 
Le consortium est constitué de 2 acteurs : la société ORANGE, porteur du projet spécialisée dans 
l'inclusion numérique de par ses "ateliers du numérique", "maisons du digital "  et l'association 
COLOMBBUS partenaire, spécialisée pour les publics fragiles et reconnue,  pour l’éducation, la formation 
et l’insertion professionnelle dans le numérique  
 Effectif visé 
Le projet cible au total 100 bénéficiaires  parmi :

Jeunes 16-25 ans NEET
- Demandeurs d’emploi de plus de 26 ans peu ou pas qualifiés
- Résidents en quartier politique de la ville
 Ce projet vise 11 bassins d'emploi  (T1 à T11) 

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 %

Salaires et charges 137 000,00 65,80%
Frais administratifs 13 700,00 6,58%
Frais pédagogiques 55 500,00 26,66%
Frais annexes à la formation 2 000,00 0,96%

Total 208 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 52 050,00 25,00%
Fonds privés  (préciser) 52 050,00 25,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

104 100,00 50,00%

Total 208 200,00 100,00%

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



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047172 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - CONFEDERATION DES ARTISANS ET PROFESSIONNELS DU BATIMENT DU GRAND 

PARIS

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 268 250,00 € TTC 70,00 % 187 775,00 € 

Montant total de la subvention 187 775,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONFEDERATION DES ARTISANS ET 

PROFESSIONNELS DU BATIMENT DU 
GRAND PARIS

Adresse administrative : 28 BIS RUE SORBIER
75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Autres personnes publiques (Europe, GIP …)
Représentant : Madame CAROLE LABAUDINIERE, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2019 - 18 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Deux parcours de formation qualifiante sont mis en place, construits, au plus près de la réalité 
professionnelle et des besoins identifiés, en lien avec les entreprises : 

- un parcours « Assistanat de la TPE du bâtiment » 

Ce parcours répond aux besoins propres des Très Petites Entreprises (TPE) du bâtiment sur le territoire 
du Grand Paris.
Il est destiné à 10 femmes issues des territoires « Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville et/ou 
reconnues travailleuses handicapées. 
Il débouche sur le titre professionnel « GEAB » : Gestion de l’Entreprise Artisanale du Bâtiment.
Ce parcours présente trois spécificités : une identité « bâtiment », « TPE » et « Grand Paris » répondant 
aux besoins propres des artisans de ce secteur et de cette taille sur le territoire du Grand Paris. 

Le Réseau des chefs d’entreprise de la CAPEB Grand Paris est étroitement à la préparation de la 
formation, à son suivi (interventions de chefs d’entreprise) et lors de la phase de recrutement post-



alternance. 

- un parcours « Pose de Menuiseries extérieures » 
Ce parcours vise 15 primo-arrivants.
Ce parcours débouche sur le titre professionnel « Menuisier poseur installateur ».
Il inclut du Français Langue Etrangère et une formation sur un plateau technique PRAXIBAT intégrant les 
dernières innovations en matière de techniques, de matériaux mais également le traitement des déchets 
et la pratique de l’économie circulaire. 
L’utilisation de ce type de plateau technique dans la formation permettra de pallier les malfaçons dans le 
secteur de la menuiserie et de répondre aux forts besoins en rénovation énergétique présents sur le 
territoire du Grand Paris (rénovation énergétique pour combattre la précarité énergétique grâce 
notamment à la pose de menuiseries adaptées). Le parcours abordera plusieurs métiers de la rénovation 
intérieure (ventilation, plomberie, éclairage, isolation intérieure) afin de former des salariés qualifiés dans 
la pose de menuiseries extérieures mais pouvant aussi réaliser d’autres tâches. Dans le cadre de la TPE 
du bâtiment, il est rare en effet qu’un salarié se consacre exclusivement à un corps de métier particulier 
comme c’est le cas dans une PME. 

• Axes et  orientations : 
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective :

Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.

• Caractère innovant et expérimental des projets : 

De nombreux traits de cette action sont innovants. On peut citer en particulier : 
- concernant le public visé
Le secteur du bâtiment et notamment les petites entreprises, intègre peu de salariés en difficultés et tout 
particulièrement les salariés en situation de handicap et les femmes. TYout en répondant aux besoins des 
entreprises, cette action, à caractère expérimental, permet l’inclusion de ce public

- des mesures destinées à prévenir le décrochage de ces publics 
Ainsi par exemple, le parcours « Pose de Menuiseries extérieures » inclut du Français Langue Etrangère

- La constitution d’un groupement d’employeurs 

Pour le parcours « Assistanat de la TPE du bâtiment, un groupement d’employeurs sera constitué. Il 
permet de répondre aux besoins, d’une part, des stagiaires qui, pour certains, du fait de leur handicap, 
pourraient ne pas postuler à un emploi à temps plein, d’autre part, aux besoins des TPE du bâtiment qui 
pour la plupart n’ont pas la nécessité et/ou les moyens d’employer un(e) Assistant(e) à temps plein. Les 
stagiaires souhaitant un temps plein pourront ainsi contractualiser avec plusieurs employeurs du 
groupement. 

• Partenariat :

Agefiph, Pôle emploi, CAP Emploi, le Réseau des entreprises de la Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Grand Paris, organismes de formation (Construire Demain - 
formation en gestion pour les entreprises artisanales du bâtiment- et AIDUCA), Point Paris Emploi, 
Mission locale de Paris Centre, Espace Parisien pour l'Insertion, Pôle emploi handipass de l’agefiph, Paris 
des Faubourgs (centre social et culturel de la ville de Paris)

• Effectif visé :



Le parcours « Assistanat de la TPE du bâtiment » est destiné à 10 stagiaires dont 5 stagiaires en situation 
de handicap reconnu : 
- demandeuses d’emploi reconnues travailleuses handicapés ; 
- résidentes de quartiers en politique de la ville.

Le parcours « Pose de Menuiseries extérieures » est destiné à 15 stagiaires : demandeurs d’emplois 
primo-arrivants.

L’objectif prévisionnel de recrutement est de 18 stagiaires (70%).

 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 229 500,00 85,55%
loyers et charges 38 750,00 14,45%

Total 268 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 80 475,00 30,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

187 775,00 70,00%

Total 268 250,00 100,00%

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



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047182 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 1 879 764,00 € TTC 60,00 % 1 127 858,00 € 

Montant total de la subvention 1 127 858,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL
Adresse administrative : 4 AVENUE DE L'EUROPE

94360 BRY SUR MARNE 
Statut Juridique : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)
Représentant : Madame SOPHIE KRIKORIAN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 décembre 2019 - 16 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 
Première année du programme inclusif et expérimental d’orientation et d’insertion dédiées aux métiers de 
l’audiovisuel, du cinéma et des
médias numériques d’INAsup (l’école de l’INA).

L'action propose un programme inclusif pour 100 jeunes de 17-25 ans préparant aux métiers de 
l’audiovisuel, du cinéma et des médias numériques, à Bry-sur-Marne.

Elle permet un parcours de 10 mois vers une qualification polyvalente le DCM (diplôme de compétences 
métier) 

• Axes et  orientations : 
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective :

Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.



• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
Le caractère innovant de l'action se traduit par :
- la mise en place d'un maître-Coach (expert pro et conseillé) encadrant des groupes de 10 maximum, un 
mentorat sur mesure, du compagnonnage 2.0 ; 
- un enseignement en mode projet ;
- une immersion dans la profession, l’apprentissage par la pratique.

• Partenariat :
4 types de partenariats seront sollicités :
- Financier : Département du Val-de-Marne, Commune de Bry-sur-Marne, EPCI Paris Est Marne et Bois, 
CNC, Fondation HSBC pour l’éducation
- Recrutement/Insertion : pôle emploi, mission locale des bords de Marne, Culture et diversité, Institut de 
l’engagement, association dans la cohésion sociale, etc.
- Pédagogique : lycées, universités, écoles du territoire, projets alternatifs
- Professionnel : entreprises du secteur audiovisuel, cinéma et médias numériques d’Ile-de-France

• Effectif visé :
100 jeunes de 17-25 ans infra Bac, Bac, en échec universitaire, demandeur d’emploi sans qualification, 
résident de quartier en politique de ville (QPV), personne en situation de handicap (physique, invisible), 
tout jeune en difficulté d’insertion professionnelle nécessitant un accompagnement dans le 
développement des compétences (NEET), bénéficiaires du droit d’asile.

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

Localisation géographique : 
 BRY-SUR-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 %

Salaires et charges 1 394 364,00 74,18%
Frais pédagogiques 34 600,00 1,84%
Frais annexes à la formation 450 800,00 23,98%

Total 1 879 764,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 451 906,00 24,04%
Fonds privés  (Fondations 
privées HSBC, Fondation 
Pathé, PROCIREP)

150 000,00 7,98%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 127 858,00 60,00%

Subvention Fonds européens 
(sollicitée)

150 000,00 7,98%

Total 1 879 764,00 100,00%

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



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047210 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - LOA8

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 3 242 000,00 € HT 36,86 % 1 195 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 195 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LOA8
Adresse administrative : 41 RUE MARTRE

92110 CLICHY 
Statut Juridique : Entreprises
Représentant : Monsieur ERIC ROYER, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Description : 
• Objet/ finalité du projet : 

Première promotion expérimentale de du CFA d’entreprise Real Campus by L’Oreal, préparant au 1er 
Bachelor Coiffure et Entreprenariat.

Il s’agit en premier lieu de créer un nouveau titre pluridisciplinaire comprenant l’enseignement de 
compétences transverses. Puis de créer une école l’Oréal pratique, et enfin de créer et d’animer un 
réseau d’Excellence.

Le parcours de l’école s’appuie sur 5 blocs de compétences distincts :
-la maîtrise de la technique, axée sur les grandes tendances consommateur ;
-la maîtrise scientifique appliquée à la coiffure ;
-l’entreprenariat ;
-l’expérience ;
-les compétences transverses (Digital, responsabilité sociétale des entreprises, Anglais et Savoir-être).



• Axes et  orientations : 
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective :

Axe transverse : moderniser l’ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation.

• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
Le caractère innovant de l'action se traduit par la création d’une nouvelle formation prenant en compte les 
évolutions du secteur de la coiffure.

• Partenariat :
Projet incubé par la société Schoolab, studio d’innovation qui accompagne différents publics 
(entrepreneurs, étudiants, grandes entreprises) dans leur projet d’innovation.

• Effectif visé :
50 étudiants recrutés parmi les demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés qui ont suivi une formation de 
niveau 4 et sont ou non titulaires  d’une certification de niveau IV : Brevet professionnel, Baccalauréat 
généraliste ou professionnel, reconversion.
 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 719 000,00 22,18%
Frais administratifs 519 000,00 16,01%
loyers et charges 1 185 000,00 36,55%
Frais pédagogiques 111 000,00 3,42%
Frais annexes à la formation 708 000,00 21,84%

Total 3 242 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 5 000,00 0,15%
Fonds privés  (groupe l'Oréal) 2 042 000,00 62,99%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 195 000,00 36,86%

Total 3 242 000,00 100,00%

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



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047215 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - ECOLE O'CLOCK

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 526 360,00 € HT 70,00 % 368 452,00 € 

Montant total de la subvention 368 452,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE O'CLOCK
Adresse administrative : 10  RUE DE PENTHI VRE

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Entreprises
Représentant : Monsieur DARIO SPAGNOLO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 

Créer les deux premières formations accessibles au métier d’intégrateur web, 100% en téléprésentiel (une 
pour les personnes sourdes/malentendantes et une pour les personnes aveugles/ malvoyantes).

Pour cela, le projet prévoit : 
- d’adapter l’outil de classe virtuelle Eddi aux contraintes des publics visés, de créer des contenus 
pédagogiques sur mesure ;
- de former 50 apprenants (20 pers. sourdes/malvoyantes, 20 personnes éloignées de l’emploi, 10 
personnes aveugles/malvoyantes) et de les accompagner efficacement vers l’emploi ou une suite de 
parcours.

• Axes et  orientations : 

Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.
Axe transverse : moderniser l’ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation.



• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
Le caractère innovant de l'action se traduit par une accessibilité à deux niveaux :
- dans les modalités d’accès à la formation (100 % en téléprésentiel) ;
- dans les contenus, en y intégrant les exigences d’accessibilité numérique, notamment pour des 
personnes ayant un handicap sensoriel. 

• Partenariat :

Le projet est effectué en consortium, avec les acteurs suivants :
- l’école O’clock (porteur de projet), un organisme de formation en téléprésentiel dont la mission 
sera de piloter le projet, d’assurer une partie de l’ingénierie pédagogique et délivrer une partie des 
formations proposées
- la société Tanaguru, une agence web qui sensibilise et forme à l’accessibilité numérique, dont le 
rôle sera d’assurer une partie de l’ingénierie pédagogique et de délivrer une partie des formations 
d’intégrateur web 
- la société Eddi, fournisseur de solution de classe virtuelle, dont l’objectif sera d’adapter son outil de 
formation à distance aux contraintes des apprenants sourds/malentendants et aveugles/malvoyants et 
depermettre le bon déroulement des formations à distance du projet

D’autres partenariats sont par ailleurs envisagés :
- Partenariats financiers, avec la fondation Valentin Hauy et la la Fondation Malakoff Médéric 
Handicap ;
- Sourcing et aide au retour à l’emploi: Pôle emploi (Direction régionale, Pôle emploi Paris et agence 
handipass), Média Pi ;
- Mise en accessibilité : association Valentin Hauy, association ARIS.

• Effectif visé :
Le projet vise prioritairement des personnes sourdes ou malentendantes (20 bénéficiaires) et malvoyantes 
ou aveugles (10 bénéficiaires) mais il s’adresse également aux demandeurs d’emploi les plus fragiles : 
NEET, demandeurs d’emploi de niveau infra 4 (ou infra 4 sous conditions), bénéficiaires du RSA, 
résidents de quartiers en politique de la ville (20 bénéficiaires).
 

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 %

Salaires et charges 286 500,00 54,43%
Frais administratifs 1 500,00 0,28%
loyers et charges 9 920,00 1,88%
Frais pédagogiques 216 840,00 41,20%
Frais annexes à la formation 11 600,00 2,20%

Total 526 360,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds privés  (co-
financement Fondation 
Valentin HAUY)

157 908,00 30,00%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

368 452,00 70,00%

Total 526 360,00 100,00%

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



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047219 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - ASSOCIATION GESTION SITE PARIS-SÉNART DE L’INSTITUT CATHOLIQUE D’ARTS ET 

MÉTIERS

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 437 702,00 € HT 70,00 % 306 391,00 € 

Montant total de la subvention 306 391,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DE GESTION DU SITE DE 

PARIS-S NART DE L’INSTITUT 
CATHOLIQUE D ARTS ET M TIERS

Adresse administrative : 34 POINTS DE VUE
77127 LIEUSAINT 

Statut Juridique : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)
Représentant : Monsieur MATTHIEU VICOT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 décembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 
L'Ecole de production vise à former des jeunes aux métiers en tension dans le domaine industriel, secteur 
en tension et mal connu des jeunes. Le projet souhaite faire mieux connaître ces métiers à fort potentiel 
d'embauche, notamment dans la fabrication mécanique et l'usinage, et à terme, dans la fabrication 
additive et l'impression 3 D. Cette action a pour double objectif:
- de lutter contre le décrochage scolaire, proposant des formations concrètes ("Faire pour apprendre") et 
interactives, à l'issue desquelles les jeunes sont directement employables. Ils peuvent également 
poursuivre leur formation.
- de répondre à la demande de main d'oeuvre qualifiée dans des secteurs en tension
 

• Axes et  orientations : 
Axe 1  : parcours qualifiants répondant aux besoins 
 Axe 2 : accès publics fragiles à la qualification.



• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
L'Ecole de la Production est un dispositif innovant en matière de lutte contre le décrochage scolaire.
Dispositif innovant sur le territoire.

• Partenariat :
Partenariats avec les acteurs socio-économiques, insertion, recrutement : PME, missions locales, PJJ, 
PLIE, collectivités, travailleurs sociaux…
Liens établis avec des entreprises : commandes de sous-traitance, stages, embauches
Lien avec le collectif CAPES (collectif des acteurs pour l'emploi à Sénart)

• Effectif visé :
Jeunes / NEETS / Décrocheurs  - Partiellement QPV - Partenariat MDEF (activité ML) pour sourcing.
Point de pénalité car faible couverture

 

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 %

Salaires et charges 380 611,00 86,96%
Frais administratifs 57 091,00 13,04%

Total 437 702,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 131 311,00 30,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

306 391,00 70,00%

Total 437 702,00 100,00%

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



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047222 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - THARGO

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 368 311,50 € TTC 20,36 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THARGO
Adresse administrative : 25 RUE DES LILAS

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Entreprises
Représentant : Monsieur ERWAN KEZZAR, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 septembre 2019 - 5 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Démarrage de la formation avec une partie des bénéficiaires

Description : 
Paris Est Numérique est un parcours de formation visant à former et orienter 100 jeunes en situation de 
décrochage vers les métiers du numérique. Le programme s'articule
en trois phases (découverte, orientation, spécialisation) construites autour d'un tronc commun, dont la 
finalité est l'insertion professionnelle et dans certains cas la reprise
de formation.
Le projet est porté par quatre partenaires, et se déroule sur le territoire de l'Est Parisien avec un ancrage 
dans les quartiers prioritaires du 20ème arrondissement de Paris :
- le CNAM délivre le tronc commun et valide le parcours par un diplôme d'établissement de niveau 4.
- Belleville citoyenne porte la spécialité Intégrateur Web.
- le Garage Numérique porte la spécialité Technicien DevOps.
- TharGo porte la spécialité Référent numérique.
Spécialement adapté aux bénéficiaires qui souhaitent s'orienter dans le numérique, le dispositif Paris Est 
Numérique est partenaire de la mission locale de Paris, et vise à rassembler des expertises sur les 
publics, sur les métiers du numérique et sur les besoins des entreprises pour assurer une insertion sur 
mesure à chacune et à chacun.
La Mission Locale de Paris est partenaire du projet concernant toutes les actions de remobilisation, de 
suivi et d'insertion des jeunes ciblés.



Le dispositif Paris Est Numérique s’adresse prioritairement aux jeunes de 18-25 ans, décrochés du 
système éducatif (décrochés du secondaire, jeunes en transition difficile entre le secondaire et le 
supérieur), intéressés à reprendre des études et à s’intégrer dans les métiers du numérique. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 319 346,50 86,71%
Frais administratifs 10 900,00 2,96%
loyers et charges 6 800,00 1,85%
Frais pédagogiques 23 600,00 6,41%
Frais annexes à la formation 7 665,00 2,08%

Total 368 311,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 44 200,00 12,00%
Fonds privés  (préciser) 91 393,00 24,81%
Subvention Fonds européens 
(sollicitée)

59 814,60 16,24%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

75 000,00 20,36%

Subvention Commune 
(attribuée)

97 903,90 26,58%

Total 368 311,50 100,00%

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



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-421

DOSSIER N° EX047225 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - LA FABRIQUE NOMADE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 410 000,00 € TTC 34,15 % 140 000,00 € 

Montant total de la subvention 140 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FABRIQUE NOMADE
Adresse administrative : 1 BIS AV DAUMESNIL

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)
Représentant : Madame IN S MESMAR, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 décembre 2019 - 13 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Fabrique nomade a pour objectif d’agir concrètement à l’insertion professionnelle des artisans d’art 
réfugiés.
Pour réaliser sa mission, la Fabrique Nomade agit sur 4 champs d’actions :
1/ Dispositif de formation : véritable innovation sociale dans le domaine, ce dispositif apporte une réponse 
au problème du déclassement social et professionnel des artisans en valorisant leurs acquis, leurs 
potentialités et leur employabilité sur le marché de l’artisanat d’art français.
La Fabrique Nomade propose un dispositif de formation certifiant. Celui-ci vise à répondre aux enjeux 
d’inclusion sociale par l’insertion professionnelle et à permettre à des professionnels des métiers d’art 
migrants et réfugiés expérimentés, installés sur le territoire français, de poursuivre l’exercice de leur 
métier d’origine.
2/ Création d’objets d’art et de design. La Fabrique Nomade valorise les savoir-faire des artisans par la 
conception et la fabrication d’objets d’art et de design en collaboration avec des designers français. Ces 
objets sont présentés lors de différents événements ainsi que dans notre boutique. Nous répondons 
également aux demandes des entreprises pour la création sur mesure d’objets.
3/ Développement culturel et cohésion sociale. Les ateliers de pratique artisanale sont animés par des 
artisans, centres culturels et musées. Ils ont pour vocation de développer la posture professionnelle par la 
transmission, valoriser les compétences et favoriser le lien social par l’échange et la pratique de la langue 
française.



4/ Sensibilisation. C’est au travers de rencontres, de conférences, de tables rondes, d’intervention en 
écoles, que la Fabrique NOMADE vient apporter et partager son expertise pour sensibiliser l’ensemble 
des acteurs économiques, culturels et éducatifs.
La Fabrique Nomade accueille dans le programme des personnes sans distinction d’âge et d’origine, 
parlant ou non le français, non lecteur non scripteur, avec ou sans diplôme. Seule une expérience 
significative dans un savoir-faire et la maîtrise d’une technique artisanale sont exigées.
Ce dispositif est ouvert aux réfugiés statutaires et bénéficiaires de la protection subsidiaire et personnes 
migrantes titulaires d’une autorisation de séjour et de travail. Les demandeurs d’asile pourront également 
en bénéficier, seul le stage ne pourra être réalisé, qu’une fois l’obtention du statut possible. Une attention 
particulière sera apportée aux personnes les plus éloignées de l’emploi, les jeunes, les séniors et les 
femmes, ayant des freins plus importants. 
L’offre de formation professionnelle de la Fabrique NOMADE, à la fois initiale et continue, permet une 
orientation adaptée aux réalités du tissu économique et aux besoins des populations du territoire.
Partenariats sollicités dans le cadre du projet : Les partenaires sociaux :
- France Terre d’asile : suivi des artisans sur le plan social et administratif
- La fondation Abbé Pierre : Pour une action commune d’accès au logement de nos bénéficiaires.
- Mission locale : orientation des artisans et collaboration avec l’intervenant social pour le suivi des 
artisans sur le plan social et administratif
- La fédération des acteurs de la solidarité. 
L'accompagnement vers des métiers souvent méconnus des acteurs sociaux s’effectue au travers de ce 
partenariat.
Partenaires économiques :
- Le Groupe LVMH : La groupe LVMH est un partenaire clé pour les découvertes du monde professionnel 
par la visite d’ateliers et le soutien à l’insertion professionnelle
- Atelier chemin de terre (poterie): Mise à disposition d’un atelier poterie pour la collaboration artisan et 
designer et la production de la collection
- Atelier Caraco (couture) : Mise à disposition d’un atelier couture pour les artisans couturiers que nous 
accompagnons.
- Art et intérim : Première agence d’intérim spécialisée dans les métiers d’art du bâtiment. A permis à 
deux de nos artisans de retrouver le chemin de l’emploi dans leur secteur d’activité.
- Les ateliers de Paris ont accueilli la Fabrique Nomade pour la collaboration créative entre artisans et 
designers et apportent un appui et conseil pour le développement du projet.
- INMA : INMA a accueilli l’exposition Traits d’union à la galerie de l’INMA (Viaduc des arts) à l’occasion 
des journées européennes des métiers d’art
- École nationale des Arts décoratifs : modalités de mise en œuvre. Il s’agit de valoriser, renforcer, 
promouvoir les compétences des artisans tout en initiant des collaborations professionnelles, des liens 
avec les entreprises en vue de leur insertion dans leur domaine d'activité.
Nombre prévisionnel total de places : 15
 

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 %

Salaires et charges 260 000,00 63,41%
Frais administratifs 30 000,00 7,32%
loyers et charges 82 000,00 20,00%
Frais pédagogiques 25 000,00 6,10%
Frais annexes à la formation 13 000,00 3,17%

Total 410 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 50 000,00 12,20%
Fonds privés  (préciser) 130 000,00 31,71%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

140 000,00 34,15%

Subvention Département 
(sollicitée)

60 000,00 14,63%

Subvention Commune 
(sollicitée)

30 000,00 7,32%

Total 410 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° EX047296 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - BTP CFA ILE-DE-FRANCE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 155 276,00 € HT 60,00 % 93 165,60 € 

Montant total de la subvention 93 165,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 10 RUE DU D BARCAD RE

75852 PARIS 17E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ERIC LEYMARIE, Secrétaire général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Objet/ finalité du projet : 

Le projet vise à faciliter l’accès de publics de réfugiés récemment installés en France et d’habitants de 
bidonvilles d’Ile-de-France à des formations en alternance aux métiers du bâtiment qui connaissent des 
difficultés de recrutement pour faire face à leurs perspectives d’activité (Métiers du Gros-Oeuvre, de la 
Finition et de la Serrurerie-Métallerie notamment). Le projet comprend deux phases :
- Une phase préparatoire en contexte Métiers pour permettre aux personnes d’acquérir les compétences 
de base et les savoir-être indispensables pour répondre aux attentes des entreprises dans le cadre de la 
signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. La formation intégrera d’emblée des 
éléments de découverte et de formation élémentaire aux gestes des métiers.
- Une phase d’accompagnement renforcé pendant la formation alternée de préparation au CAP, de droit 
commun, pour poursuivre notamment la consolidation des acquis linguistiques.

• Axes et  orientations : 

Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective.
Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 



clés.
Axe transverse : moderniser l’ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation.

• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
Le caractère innovant de l'action concerne le public visé. 

• Partenariat :

INFREP :
- Accompagnement à l’ingénierie du FLE en contexte métier
- Prestation et suivi d’un(e)enseignant en FLE

Fédération Française du Bâtiment:
- Valorisation du dispositif auprès des entreprises, dans le cadre du projet « 15 000 bâtisseurs »
- Aide à l’identification des entreprises présentant des besoins significatifs de recrutement

Fédération Française du Bâtiment Région Ile-de-France (78-91-95) :
- Valorisation du dispositif auprès des entreprises, dans le cadre du projet « 15 000 bâtisseurs »
- Aide à l’identification des entreprises présentant des besoins significatifs de recrutement 

DIHAL :
- Maillage du réseau de partenaires
- Echanges d’expertise

• Effectif visé :
24 migrants et habitants des bidonvilles, dont jeunes NEET et habitants des QPV, ou demandeurs 
d'emploi peu ou pas qualifiés de niveau infra IV.

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 %

Salaires et charges 99 900,00 64,34%
Frais pédagogiques 33 776,00 21,75%
Frais annexes à la formation 21 600,00 13,91%

Total 155 276,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 10 268,00 6,61%
Fonds privés  (Fondation 
BTP)

51 842,40 33,39%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

93 165,60 60,00%

Total 155 276,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° EX047297 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - FAIS NOUS RÊVER, L'AGENCE POUR L'EDUCATION PAR LE SPORT

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 550 469,00 € TTC 45,42 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FAIS NOUS REVER L'AGENCE POUR 

L'EDUCATION PAR LE SPORT
Adresse administrative : 27 RUE DE MAUBEUGE

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE ACENSI, Président

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Repérage de jeunes sortis du système scolaire dans les clubs sportifs pour favoriser une insertion en 
entreprise notamment dans le domaine du bâtiment.
 « Déclics Sportifs » est un programme innovant d’insertion par le sport. Un coordinateur de l’APELS est 
désigné pour repérer des jeunes, les former et les accompagner dans l’entreprise partenaire. 
Celle-ci aura réservé un nombre de postes pour les bénéficiaires. Ce programme sera étendu à d’autres 
entreprises afin de multiplier l’insertion professionnelle en fonction du projet professionnel de chaque 
jeune. La perspective des Jeux Olympiques permettra de toucher plus de jeunes par une diversification 
des postes proposés et un renforcement de l’action au sein des QPV. Cette adaptation de « Déclics 
Sportifs » à de nouvelles entreprises repose sur plusieurs conditions de réussite :
- Innovation au niveau de l’ingénierie du programme : par le développement du processus de détection de 
jeunes talents, l’adaptation de nos formations aux  métiers visés, la formation des intervenants pour 
assurer la réussite de chaque jeune (APELS-Club sportif-Entreprise) ;
- Innovation numérique : par la digitalisation du suivi des jeunes en construisant une plateforme 
numérique dédiée à faciliter et améliorer l’accompagnement déjà proposé ;
- Mise en place d’une véritable antenne régionale en Île-de-France : en renforçant l’équipe régionale par 
le recrutement de personnes dédiées au développement des partenariats, à l’évaluation du programme et 
à la coordination des actions effectuées sur le territoire ;
- Innovation dans le renforcement des passerelles entre les clubs sportifs, les entreprises et les 



collectivités territoriales dans la perspective des Jeux Olympiques.
Partenaires du réseau : banques (Crédit Agricole Île-de-France) et autres grandes entreprises pour 
mobiliser leurs entreprises clientes et sous-traitant (PME locales)
En partenariat avec le partenaire formation DIDASK, les jeunes qui en ont le besoin pourront avoir accès 
à des modules de e-learning pour développer des compétences transversales, telles que apprendre à 
apprendre ou rester efficace dans un monde hyper-connecté.
Les entreprises partenaires sont également en charge de la formation métier et du recrutement des 
jeunes repérés.
Les clubs sportifs implantés au cœur des QPV et labellisés par l'APELS pour leur dimension éducative 
par le sport seront nos partenaires sur le repérage des jeunes.
Nombre prévisionnel total de places : 170 

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 %

Salaires et charges 239 984,00 43,60%
Frais administratifs 28 710,00 5,22%
Frais pédagogiques 114 675,00 20,83%
Frais annexes à la formation 167 100,00 30,36%

Total 550 469,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 469,00 0,09%
Fonds privés  (préciser) 250 000,00 45,42%
Subvention Etat (sollicitée) 50 000,00 9,08%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

250 000,00 45,42%

Total 550 469,00 100,00%

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



Action Expérimentale
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DOSSIER N° 19011459 - Renaissance - programme insertion/foramtion emploi et création d'une 
collection haut de gamme

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

114 550,00 € TTC 26,19 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RENAISSANCE
Adresse administrative : 5 PLACE  ANDRE MALRAUX

75001 PARIS 01 
Statut Juridique : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)
Représentant : Monsieur Philippe GUILET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 septembre 2019 - 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Recrutement de 13 stagiaires issus  d'ateliers de chantiers d'insertion

Description : 
Le projet expérimental de l’association Renaissance s’articule autour de 2 phases : 
- créer une collection de prêt-à-porter haut de gamme de 25 tenues « UpCyclées » en s’appuyant sur les 
compétences de 13 stagiaires issus d’ateliers chantier d’insertion de « Le Cercle la Ressourcerie, la 
Friperie Solidaire et Mode Estime ». La collection sera présentée aux maisons de couture, aux médias, à 
la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, à l’Institut Français de la Mode Paris et aux influenceurs 
lors d’une soirée événementielle Fashion Week Haute Couture de janvier 2020.
- initier le développement d’une économie circulaire autour des invendus des maisons de prêt-à-porter 
couture et luxe grâce aux services d’un bureau de style « Détox ton Stock » (structure économique 
pérenne) qui emploiera les stagiaires formés.

Les stagiaires bénéficieront d’une formation professionnalisante de 5 mois (parcours moyen de 735 h), 
aux techniques et savoir-faire des plus grandes maisons de couture de prêt-à-porter couture et luxe.  La 
sensibilisation au métier de la couture et haute couture permettra aux stagiaires de travailler en équipe à 
la réalisation de trois modèles collectifs à compter de janvier 2020. Ce travail collectif réunira, 3 équipes 



de 4 ou 5 stagiaires autour de la confection d’une robe (1 robe par équipe). Parallèlement, un 
accompagnement socio-professionnel vers l’emploi sera mené par l’association indépendante Odyssées 
(2 demi-journées individuelles par mois). A l’issue de la formation, chaque stagiaire présentera une des 
pièces sur lesquelles il aura travaillé individuellement devant un jury composé des personnalités.

L’association Renaissance dispose d’une expérience et d’un réseau dans l’univers de la couture et du 
luxe par ses partenaires comme la Fédération de la Haute Couture et de la mode, l’Institut Français de la 
Mode Paris (IFM Paris) et les maisons de couture. 
Les partenaires mobilisés SEQENS, (bailleur social d’Ile de France) et son association APES pour le 
sourcing des stagiaires. L’APES met au profit de Renaissance son réseau d’associations locales et 
agrées « Atelier Chantier Insertion » pour le recrutement des stagiaires.  La DIRECCTE Ile de France 
soutient le projet Renaissance conjointe du projet avec l’APES. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 6 460,00 5,64%
Achat petites fournitures pour 
l'atelier

3 734,00 3,26%

Nettoyage des vêtements 
donnés par les 
ambassadrices

4 800,00 4,19%

Présentation de la collection 
réalisée par les stagiaires

9 667,00 8,44%

Accompagnement socio 
professionnel des des 
stagiaires par Odyssées vers 
l'emploi

12 140,00 10,60%

Recherche de financements 6 000,00 5,24%
Support graphique à la 
création

30 000,00 26,19%

Encadrantes mises à 
disposition par le Cercle - La

22 410,00 19,56%

Frais administratifs 
encadrement et de la mise à

9 000,00 7,86%

Loyers et charges 10 339,00 9,03%
Total 114 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

30 000,00 26,19%

Subvention État (attribuée) - 
ADEME Agence de 
l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie

50 000,00 43,65%

Subvention État (attribuée) - 
Ministère de la culture

3 000,00 2,62%

Fonds propres 7 000,00 6,11%
Aide privée (attribuée) Kéring 24 550,00 21,43%

Total 114 550,00 100,00%



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

ACTION SAFIR :

Pôle Développement Economique Emploi Formation
Direction de la Formation Professionnelle

CONVENTION

 «Pacte régional d’investissement dans les  compétences»

Entre

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP…………………du…………………, ci-après dénommée « la Région » 
d’une part,

et

(cette partie est à compléter par le bénéficiaire)
L’organisme dénommé :.............................................................................................................
dont le statut juridique est : (forme juridique)..................................................................................
dont le n° SIRET et code APE sont : .........................................................................................
dont le siège social est situé au : (adresse siège social)................................................................................
ayant pour représentant : ..........................................................................................................
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier dans le cadre du «Pacte régional 
d’investissement dans les  compétences» tel qu’adopté par délibération du Conseil Régional N° CR 2019-
11 du 20 mars 2019.

L’attribution d’une subvention par la Région ainsi que son versement sont effectuées conformément aux 
dispositions adoptées en Conseil Régional (délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant 
prolongation du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France), et dans le respect des 
conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP XX- du XXXXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir (nom du 
bénéficiaire) au titre de l’année XXX pour la réalisation du projet détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention.
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondant à XX % du budget 
du projet, soit un montant maximum de subvention de  XXXX €.

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

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

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

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

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

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

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

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

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

En outre, le bénéficiaire s’engage à saisir trimestriellement l’ensemble des informations relatives à 
l’exécution de la subvention et à générer la facturation par le biais du système d’information régional 
(SAFIR) permettant son suivi dématérialisé.

L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site de Défi métiers, 
le carif-oref francilien.
En conséquence, la structure bénéficiaire a pour obligation de déclarer et mettre à jour ses données 
(objectifs, contenu, dates et lieux de session, etc.) sur DOKELIO Ile-de-France : https://dokelio-idf.fr.
Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité et visibilité à l’action de formation auprès 
des bénéficiaires et prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans DOKELIO Ile-de-France est 
destinée à alimenter de nombreux systèmes d'information du service public de l’orientation et de l’emploi 
dont le site de Défi métiers.
Défi métiers accompagne les organismes dans la saisie et l'utilisation de DOKELIO Ile-de-France : base-
offre@defi-metiers.fr.
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Respecter les obligations en matières d’achat de prestations auxquelles il peut être soumis tant au regard 
du droit français que du droit communautaire.

Appliquer s’il y a lieu le code de la commande publique.

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

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

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

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

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

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.
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Art 3.1 : Caducité

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

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

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

Art 3.2 : Modalités de versement

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

Le versement d’une avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, sur 
justification du besoin de trésorerie et dans la limite de 50 % du montant de la subvention. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Art 3.2.1 : Versement d’un acompte

Le bénéficiaire peut demander le versement d’un acompte à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux d’intervention énoncé à l’article 1.
Le versement de l’acompte est subordonné à la production (3 documents) :

- de la demande de versement d’acompte, générée à partir du système d’information de la Région
- du compte-rendu financier intermédiaire
- rapport d’activité intermédiaire

Ces documents doivent comporter la signature du représentant de l’organisme, le cachet ainsi que celle de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté).

Le cumul de l’avance et de l’acompte ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

Art 3.2.2 : Versement du solde

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

Le versement du solde est subordonné à la production (3 documents):
- de la demande de versement du solde, générée à partir du  système d’information de la Région
- ,
- du compte rendu financier final,
- du rapport d’activité final.

Ces documents doivent être signés par le représentant habilité de l’organisme et l’expert-comptable ou le 
commissaire aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est doté).
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Ces documents seront adressés à la Région. Ils présenteront la modélisation de principes d’organisation et 
de fonctionnement de l’action et leur extension possible à d’autres programmes régionaux, à d’autres 
structures financées par la Région.

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

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

Art 3.3 : Révision du montant subventionné

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

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du ……………………..(date de démarrage ou à 
défaut la date de la CP) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

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

Sans préjudice des articles 2.1, 2.2 et 2.3, 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.
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

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

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

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

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

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de- 
France
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Annexe - 
Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel

I. Objet 

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

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

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

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

La nature des opérations réalisées sur les données est :

☒ Collecte de données

☒ Enregistrement de données

☐ Organisation de données

☐ Structuration de données

☒ Conservation de données

☒ Adaptation ou modification de données

☐ Extraction de données

☒ Consultation de données

☐ Utilisation de données

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

☐ Rapprochement de données

☐ Interconnexion de données

☐ Limitation de données

☒ Effacement de données

☒ Destruction de données

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

Les données à caractère personnel traitées sont :
Données non sensibles
☒ Etat civil, identité, données d’identification, images

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

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; 

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
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 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 Paris en 2 exemplaires originaux

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

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

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de- 
France
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PREFECTURE DE LA REGION
D’ILE DE FRANCE

AVENANT A LA CONVENTION FINANCIÈRE du 15/03/2018

Amorçage du plan d’investissement dans les compétences

RÉGION Ile de France

N° Engagement juridique : 2102414807
Date de notification : 5 juillet 2018

ENTRE 

L’État représenté par M. Michel CADOT, Préfet de la région Île-de-France, Préfet de 
Paris

Ci-après désigné « l’État »,
ET

La Région, Ile de France domiciliée en l'hôtel de Région, 2 rue Simone Veil 93400 
SAINT-OUEN, ci-après dénommée « la Région », représentée par Valérie 
PECRESSE, présidente du Conseil régional d’Ile de France, dûment habilitée par 
délibération de la Commission permanente/Conseil régional en date du 17 octobre 
2019.

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée,

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de 
l'emploi,

Vu la loi n°2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi,

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

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative  à la transparence, à la lutte contre la corruption et 
à la modernisation de la vie économique,

Vu le décret 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l’organisation et aux 
emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,
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Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment son article 105, 
Vu le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles 
règles de la gestion budgétaire et comptable publique, 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire 
des ministères des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative pris en application de l’article 105 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique,

Vu le Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles,

Vu le budget de la région Ile-de-France pour l’année 2018

Vu le budget de la région Ile-de-France pour l’année 2019

Vu la délibération n° CP 2018-135 du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre du plan 
investissement compétences (PIC) : approbation de la convention et mobilisation du programme 
acquisition des savoirs de base.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Objet de l’avenant

Le présent avenant vise à repréciser les modalités de calcul du montant définitif dû par l’Etat à la 
région au titre des engagements de la convention du 15 mars 2018. 

Article 2 - Modification de l’article 2 « Engagements des parties »

La deuxième phrase de l’article 2 est remplacée par la phrase suivante : « La réalisation de ces 
entrées supplémentaires donne lieu à compensation financière par l’Etat, sur la base d’un coût 
unitaire maximal de 4 500 € par entrée. Au total, la participation financière de l’Etat pour cette phase 
d’amorçage s’élèvera au maximum à 107 833 500 € ». 

Article 3 - Modification de l’article 3.3 « Solde de la convention»

L’article 3.3 « solde de la convention » est modifié comme suit :

« Au plus tard le 30 septembre 2019, les signataires réalisent un bilan global de la phase d’amorçage 
du plan d’investissement dans les compétences. 

Le solde de paiement par l’État est constitué de la différence entre le montant du financement définitif 
et les sommes déjà versées au titre des articles 3.1 et 3.2.  

Le montant définitif au titre de la présente convention correspond aux dépenses engagées au titre des 
entrées en formation des personnes en recherche d’emploi, après déduction du socle défini à l’article 
2, dans la limite de 4500€ par entrée en formation supplémentaire. Ce montant ne pourra dépasser le 
montant maximal prévu à l’article 2 de la présente convention.

A l’appui de sa demande écrite de versement du solde, la Région devra fournir :
- La liste des entrées en formation entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, arrêté au 

31 août 2019 à partir des données issues du système d’information de la Région,
- une attestation des engagements réalisés en 2018 au titre des entrées en formation des 

personnes en recherche d’emploi en 2018 conformément à l’engagement de l’article 2. 
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Ce produit ne pourra dépasser le montant maximal prévu à l’article 2 de la présente convention.

A l’appui de sa demande écrite de versement du solde, la Région devra fournir une attestation des 
engagements réalisés en 2018 au titre des entrées en formation des personnes en recherche d’emploi 
en 2018 conformément à l’engagement de l’article 2. 

Cette attestation devra présenter la ventilation : 

- des engagements réalisés, en distinguant les coûts pédagogiques par type de formation et les 
affectations de rémunérations complémentaires au socle de référence, 
- des entrées réalisées par type de formation. 

Ce solde sera versé au plus tard le 30 novembre 2019. 

Au terme de ce processus la convention est réputée soldée. » 

Article 4

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

Fait à …………………….. , le ……………………………,

Michel CADOT
Préfet de la région

Ile-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente du Conseil régional

d’Ile-de-France



Erratum N° 005

COMMISSION PERMANENTE DU 17 OCTOBRE 2019

RAPPORT N° CP 2019-421
Programme compétences +: Lauréats de l'appel à projet - pacte régional investissement

dans les compétences (PRIC)

ERRATUM

Le visa de la commission des finances est retiré du projet de délibération. Le rapport n° CP 
2019-421 n’a pu être présenté.
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