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DÉLIBÉRATION N°CP 2020058
DU 31 JANVIER 2020

SOUTIEN RÉGIONAL À L'ASSOCIATION RÉGIONALE DES MISSIONS
LOCALES ET AUX MISSIONS LOCALES : CONVENTIONS, AVANCES ET

AVENANT DE TRANSFERT HUB DE LA RÉUSSITE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment ses articles L. 5314-1 et suivants, L. 6121-1 et R. 5131-6 ;

VU la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et à
la formation professionnelle;

VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 modifiée généralisant le revenu de solidarité active
et reformant les politiques d'insertion ;

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 72-07 du 27 juin 2007 relative au  schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007 – 2013, prorogée par la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 ;

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 18 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion  professionnelles  :  refonte  des  dispositifs  régionaux  de  formations  des  personnes
privées d’emploi ;

VU la délibération n° CP 14-768 du 20 novembre 2014 relative au soutien régional aux missions
locales, avance des subventions 2015 et ajustement 2014;

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

VU  la délibération n° CP 15-464 du 3 juillet  2015 relative à l’aide au transport  des jeunes en
insertion : nouvelle convention entre la Région, le STIF, la RATP, SNCF-TRANSILIEN, et l’OPTILE
relative aux modalités de financement et de distribution des chèques mobilité ;

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 portant engagement régional pour l’emploi et la
formation professionnelle – Mobilisation et renouvellement des conventions : Pôle emploi Île-de-
France, Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels, Association Régionale des
Missions Locales – Formalisation des modalités d’aides aux stagiaires, mobilisation des espaces
de dynamique d’insertion dans le cadre du plan 500 000 ;

VU  la  délibération  n°  CR  185-16  du  17  novembre  2016  relative  à  l’évolution  du  cadre  de
conventionnement des missions locales, présentation de l’accord-cadre  État/Région/Association
Régionale des missions locales Île-de-France, soutien régional aux missions locales avance 2017
et ajustement 2016 ;

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

VU la délibération n° CP 2017-563 du 22 novembre 2017 relative au soutien régional aux missions
locales, avance 2018 et ajustement 2017 ;

VU  la  délibération n°  CP 2018-206 du 30 mai  2018 relative au soutien régional aux missions
locales, 2ème affectation, évolution du réseau, prorogation de la convention chèque mobilité ;

VU la délibération n° CP 2018-535 du 21 novembre 2018 relative au soutien régional aux missions
locales, prorogation de la convention triennale, première affectation 2019 ;

VU  la délibération n° CP 2019-107 du 22 mai 2019 portant approbation du renforcement de la
performance dans le pilotage et le financement des missions locales, seconde affectation 2019, et
convention constitutive du GIP Ivry-Vitry ;

VU  la  délibération n°  CP 2019-088 du 3 juillet  2019 relative à la  convention d’objectifs  et  de
moyens 2019 de l’ARML Île-de-France et affectation de la subvention 2019 ;

VU  la délibération n° CP 2019-436 du 20 novembre 2019 portant approbation de la convention
entre la Région et l’Agence de services et de paiement (ASP) – Année 2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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 2020-058 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Convention d’objectifs et de moyens Région – ARML

Approuve la convention d'objectifs et de moyens avec l'association régionale des missions
locales d'Île-de-France (ARML) pour l'année 2020, jointe en annexe 1 à la présente délibération, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Article 2 : Subvention de fonctionnement ARML

Décide de participer au titre du soutien à l’ARML pour l'année 2020 au financement du
projet  détaillé  en  annexe  2  à  la  présente  délibération  par  l'attribution  d'une  subvention  d'un
montant maximum prévisionnel de 600 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 1 à la présente délibération.

Affecte une première autorisation d’engagement de  420 000 € disponible sur le chapitre
931 « Formation Professionnelle et Apprentissage » code fonctionnel 116 « Autres », programme
HP 116-004 (111004) « accès à l’information et à l’orientation» - Action 11100401 « soutien aux
missions locales » du budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de cette subvention à
compter du 1er janvier 2020 à la délibération, par dérogation à l'article 29 alinéa 3 du règlement
budgétaire et financier susvisé.

Article 3 : Approbation de la convention triennale

Approuve la convention régionale de partenariat et de financement type triennale, jointe en
annexe 3 à la présente délibération, et autorise la présidente du  conseil régional à signer avec
chaque mission locale francilienne une convention conforme à cette convention type.

Article 4 : Attribution d’une subvention de fonctionnement

Attribue aux missions locales, au titre de la première affectation sur la subvention globale
de fonctionnement 2020, les subventions indiquées en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d'une convention conforme à
la convention type jointe en annexe 3 à la présente délibération.

Affecte à cet  effet  une autorisation d’engagement  d’un montant  de  6 000 000 €  sur  le
chapitre  931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  116  «Autres»
programme HP 116-004  (111004)  « accès  à  l’information  et  à  l’orientation »,  action  11100401
« soutien aux missions locales », du budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions à
compter du 1er janvier 2020, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Approuve la convention régionale de partenariat et de financement type triennale, jointe en
annexe 3 à la présente délibération, et autorise la présidente du  conseil régional à signer avec
chaque mission locale francilienne une convention conforme à cette convention type.

Article 5 : Attribution d’une subvention au titre du dispositif « parrainage »

Attribue  aux  missions  locales,  au  titre  de  la  première  affectation  2020  du  dispositif
« Parrainage », les subventions indiquées en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d'une convention conforme à
la convention type jointe en annexe 3 à la présente délibération.
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Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 274 805 € sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 116 « Autres » programme
HP 116-004 (111004) « accès à l’information et à l’orientation », action 11100401 « soutien aux
missions locales », du budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions à
compter du 1er janvier  2020,  par dérogation à l'article  29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 6 : Attribution d’une subvention au titre du dispositif « chèque mobilité »

Attribue aux missions locales, au titre de la première affectation 2020 du dispositif « chèque
mobilité », les subventions indiquées en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d'une convention conforme à
la convention type jointe en annexe 3 à la présente délibération.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 900 000 € sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 116 « Autres » programme
HP 116-004 (111004) « accès à l’information et à l’orientation », action 11100401 « soutien aux
missions locales », du budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions à
compter du 1er janvier  2020,  par dérogation à l'article  29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 7 : Approbation de la convention de transfert de la mission locale Réflexes 95 vers le
Hub de la Réussite

Décide le transfert à l'association Hub de la réussite de subventions régionales accordées
pour l'année 2019 à la mission locale Réflexes 95.  

Approuve la convention de transfert présentée en annexe 5 à la présente délibération.

Subordonne le transfert des subventions à la signature de cette convention et autorise la
présidente du conseil régional à la signer

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions à
compter du 1er janvier 2019,  par dérogation  à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 8 : Accord cadre tripartite Etat-Région-ARML

Approuve  l’accord-cadre  tripartite  État-Région-ARML joint  en  annexe  6 à  la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 3 février 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 février 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200131-lmc166872-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 février 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : ARML – Convention d’objectifs et de Moyens 
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CONVENTION N° CP XXX-XX

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2020
POUR L’ASSOCIATION RÉGIONALE DES MISSIONS LOCALES D’ÎLE-DE-FRANCE

Entre :

La région d'Île-de-France, Située 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération CP 2020-058 du 31 janvier 2020,
Ci-après dénommée la « Région »

d’une part,
et

L’Association Régionale des Missions Locales d’Île-de-France
dont le statut juridique est : association loi 1901
dont le n° SIRET est 450 001 870 00044
dont le siège social est situé au  MDA 14ème, 22 rue Deparcieux, 75014 Paris
ayant pour représentant Monsieur Jacques CROSNIER, en sa qualité de Président 
Ci-après dénommée « ARML Ile-de-France »

d’autre part,

Il est expressément convenu ce qui suit :

Préambule : 

Les missions locales agissent pour l’emploi et la formation visant l’accès à la qualification des 
jeunes. Une approche régionale visant une structuration territoriale du réseau des missions locales 
franciliennes est essentielle pour mener à bien ces actions.
Par leurs objectifs en matière de coordination de l’emploi, d’orientation et de formation 
professionnelles destinés à favoriser l’insertion des jeunes, la Région et l’Etat ont souhaité 
disposer d’un interlocuteur régional en capacité de structurer et d’animer le réseau régional des 
missions locales. La région Île-de-France soutient ainsi l’ARML Île-de-France, Association 
Régionale des Missions Locales d’Île-de-France, depuis 2014. 

A cet effet, l’ARML Île-de-France doit par son positionnement régional :
 Jouer un rôle fédérateur pour les missions locales et être le relais de leurs projets et de 

leurs attentes auprès de leurs financeurs et de leurs partenaires régionaux publics, privés 
ou associatifs ;

 Assurer la représentation politique, stratégique et institutionnelle du réseau des missions 
locales, dans les instances régionales en charge de l’emploi des jeunes ;

 Proposer une offre de service qui vise à développer un appui conseil et technique pour 
soutenir l’action des missions locales. 

Afin de répondre aux attendus de leurs partenaires et financeurs, les missions de L’ARML doivent 
être réaffirmées et leurs objectifs précisés. Ces missions s’inscrivent en cohérence avec le plan 
d’action défini annuellement.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La région Île-de-France a décidé de soutenir l’Association Régionale des Missions Locales 
(L’ARML Île-de-France) par la mise en place d’une convention d’objectifs et de moyens (COM) 
pour l’année 2020.

La présente convention  détermine les objectifs de l’ARML Île-de-France et ses engagements.
 
L’ARML Île-de-France s’engage à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de la Région 
et conformément à son objet social, les orientations stratégiques pour 2020.

Les orientations franciliennes de l’animation régionale des missions locales s’organisent autour de 
quatre axes prioritaires : 

 Accompagner la mise en œuvre et la convergence des politiques publiques en faveur de 
l’emploi des jeunes en veillant à l’amélioration de la visibilité des dispositifs et leur 
articulation Etat/Région ;

 Renforcer la coordination et l’animation opérationnelle du réseau des missions locales d’Île-
de-France ;

 Optimiser le suivi et le pilotage des systèmes d’information (y compris le SI national I-Milo) 
au niveau régional afin de valoriser l’activité et les résultats des missions locales ;

 Assurer la représentation et la mobilisation du réseau au sein des instances régionales.

Cette convention d’objectifs et de moyens prend appui sur le plan d’action annuel décidé au sein 
des instances mises en place : comité de pilotage stratégique et comité de suivi technique.

Les objectifs prioritaires pour 2020 sont les suivants : 

o Faciliter l’appropriation du contenu de l’offre de formation de la Région par les missions 
locales afin d’améliorer les prescriptions sur dispositifs de la Région ;

o Favoriser l’exploitation des données des systèmes d’information utilisés par les missions 
locales ;

o Transmettre régulièrement des données quantitatives relatives aux orientations et aux 
entrées des jeunes suivis par les missions locales dans les dispositifs de formation.

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA CONVENTION

La Région et l’Etat, dans le cadre du CREFOP, ont souhaité organiser un pilotage stratégique de 
l’activité des missions locales et de leur association régionale. Les membres de ce comité de pilotage 
stratégique sont :

- Pour l’Etat : Le Préfet de la région Île-de-France ou son représentant,
- Pour la Région : Le Délégué spécial à l'emploi, la formation professionnelle et 

l'apprentissage, ou son représentant,
- Pour l’ARML Île-de-France : le Président de l’ARML, les membres du bureau, le délégué 

général de l’ARML. 

Le comité de pilotage stratégique a pour objet de définir les objectifs annuels prioritaires et les actions 
mises en œuvre par l’ARML Île-de-France, ainsi que les besoins en subventions correspondants. 

La convention fait l’objet d’un suivi dans le cadre d’un comité technique réunissant :
- Pour la Région : la Directrice de la formation professionnelle, ou son représentant,
- Pour l ‘Etat : la Direccte, ou son représentant,
- Pour l’ARML Île-de-France : le délégué général de l’ARML accompagné de membres de 

l’ARML (Conseil d’Administration ou Comité des Directeurs, personnes qualifiées 



Convention n° «N_Convention» 3/8                                                                                                                                                               

adhérentes du réseau).
Le comité technique a pour objet :

- Le suivi des actions prévues à la convention annuelle ;
- L’évaluation des résultats de l’année N-1 sur la base de l’analyse du plan d’action de 

l’année N-1 ;
- L’analyse des perspectives d’actions à réaliser pour l’année N et les années à venir.

Un compte rendu des réunions est transmis par l’ARML aux services de la Région, Pôle 
Développement Economique Emploi et Formation / Direction de la formation professionnelle, au 
plus tard dans le mois qui suit la rencontre.  

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES 

3.1. La réalisation des objectifs de la convention 

Réaliser les objectifs figurant à l’article 1 en les déclinant dans un programme de travail défini d’un 
commun accord avec la Région.

L’association régionale des missions locales s’engage à :
- Mobiliser les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs tels que définis dans 

l’article 1 ;
- Mettre en œuvre les actions prioritaires définies et le programme régional d’animation.

A cette fin, l’ARML Île-de-France s’engage à :
- Réaliser les objectifs figurant à l’article 1 en les déclinant dans un plan d’action annuel 

défini d’un commun accord avec la Région ;
- Transmettre à la demande de la Région des extractions consolidées issues des systèmes 

d’informations utilisés par les missions locales afin de permettre à la Région de suivre et 
analyser l’activité des missions locales, notamment les orientations/entrées vers les 
dispositifs régionaux.

Le plan d’action définitif est transmis à la Région dès son adoption par l’assemblée générale de 
l’ARML Île-de-France.

3.2 - Les obligations de l’ARML Île-de-France 

3.2.1 : Les obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité

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

3.2.2 : Les obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter, au titre de l’année 2020, 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme  « Mes 
démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. Il doit ensuite 
enregistrer les conventions signées dans l’outil.

3.3. Le cadre budgétaire et comptable

L’ARML Île-de-France s'engage à :

- Respecter les dispositions existantes quant à l’utilisation des fonds publics ;
- Présenter une programmation budgétaire annuelle ; 
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- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur 
et au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable 
relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations ;

- Fournir à la Région :
a) dès leur approbation, le budget et le programme d’actions annuel définitifs ;
b) au plus tard avant le 30 juin :
 Les comptes annuels de l’année 2019 (bilan, compte de résultat et annexe selon rapport du 

CAC) du dernier exercice clos et notamment un compte emploi ressources ;
 Le rapport d’activité annuel du dernier exercice clos tel que présenté en AG ; 
 Le rapport du commissaire au compte sur les comptes de l’exercice clos.

3.4. Obligations d’information et d’accès aux documents

L’ARML Île-de-France s ‘engage à :

- Faire parvenir à la Région une copie des convocations, l’ordre du jour détaillé et les 
documents figurant à l’ordre du jour des réunions des organes dirigeants (assemblée 
générale, conseil d’administration) dans les mêmes délais que ceux prévus par les statuts 
régissant l’ARML ;

- Faire parvenir les procès-verbaux de ces réunions dès leur validation par le bureau ou le 
CA ; 

- Répondre à toute demande d’information et de document relative à son suivi budgétaire et 
financier et informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées en 
amont ou attribuées en cours d’exécution de la présente convention ; 

- Informer la Région de tout contrôle opéré par un organisme extérieur (administration 
fiscale, URSSAF, corps de contrôle etc..) et transmettre une copie des résultats des dits 
contrôles.

3.5. Obligations administratives

L’ARML Île-de-France s'engage à :

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

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

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

- Conserver et archiver l’ensemble des documents comptables et les pièces justificatives de 
l’emploi des fonds pendant 10 ans ; 

- Respecter les dispositions du code de la commande publique ;
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 

toutes les difficultés que l’organisme  pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans 
leur déroulement ;

- A respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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3.6. Obligations en matière de communication

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

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 

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 Île-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 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES

4.1. Moyens affectés à la réalisation des objectifs

La Région s’engage à soutenir financièrement l’ARML Île-de-France par le versement d’une 
subvention de fonctionnement pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1 pour 2020, 
sous réserve du vote du budget par l’assemblée régionale, dans la limite de la disponibilité des 
crédits et de leur affectation par la commission permanente du conseil régional. 

Ainsi, une subvention correspondant à 42,49 % du coût estimé de l’opération dont le montant 
prévisionnel s’élève à 1 412 000 € pour l’année 2020, soit un montant maximum de subvention de 
600 000 € est versé à l’ARML Île-de-France pour la réalisation de ce projet.

4.2. Modalités de versement de la subvention.

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque 
demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire et du cachet de l’organisme. 

Art 4.2.1 : Modalités de versement

La subvention régionale est allouée sur la base d’une affectation votée par la commission 
permanente du conseil régional et dans le respect des dispositions suivantes : 
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Art 4.2.2 : Versement d’avances

Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 45 % du montant prévisionnel sur présentation :
- d’un courrier d’appel de fonds, 
- d’un plan de trésorerie 
- des accusés de réception de dépôt des offres de stages sur la Plateforme des Aides 

Régionales. 

Le bénéficiaire peut demander une seconde avance sur présentation :
- d’un courrier d’appel de fonds 
- d’un plan de trésorerie actualisé à la date de la demande d’appel de fonds. 

Ces documents sont datés, cachetés et signés par le représentant du bénéficiaire.
Le cumul des avances ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

Art 4.2.3 Versement du solde

Le versement du solde est subordonné à la présentation des pièces suivantes : 

- d’un courrier d’appel de fonds ;
- d’un rapport d’activité annuel, établi au regard du plan d’action annuel signé par le 

représentant légal du bénéficiaire ;
- des comptes annuels du bénéficiaire signés par le représentant légal et l’expert-comptable 

et validé par les rapports du commissaire aux comptes (rapport et rapport spécial) ;
- des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 

3.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) ;
- d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 

notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et 
de la laïcité.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

4.3 : Caducité 

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 
A compter de la 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 versée est caduc. 
Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l'opération, 
les dates de caducité qui s'appliquent sont celles prévues à l'alinéa précédent.

4.4. Révision et restitution éventuelle de la subvention

En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l'article 1, de retard significatif ou 
de modification substantielle unilatérale des conditions d'exécution de la convention par 
l'organisme, la Région peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, 
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées au titre de la présente convention. En cas de trop perçu, l'ARML le reverse 
à la Région.
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La Région se réserve le droit de réviser le montant de la subvention régionale ou d'exiger la 
restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives 
au recrutement de stagiaires ou alternants ou en cas de manquement avéré au respect de la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution de la convention 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 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et 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, conformément au règlement budgétaire et financier de la Région.

ARTICLE 6 : CONTROLE DE LA REGION

A tout moment, y compris à l’issue de la convention, l’ARML Île-de-France s’engage à faciliter le 
contrôle sur pièces et sur place par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, en vue 
de vérifier la réalisation des actions, l’application des dispositions conventionnelles et l’emploi des 
fonds publics notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par les 
instances de gouvernance de l’ARML Île-de-France et par la Commission permanente du conseil 
régional.
Cet avenant précise explicitement les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci 
remettent en cause les objectifs généraux définis à l'article 1.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postale 
par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas d’inexécution 
d’une ou plusieurs de ses obligations par l’ARML Île-de-France. Dans ce cas, la Région adresse à 
l’ARML Île-de-France, une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai 
fixé. Si, au terme du délai imparti, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’ARML la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de l’ARML Île-de-France par la Région.
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ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES LITIGES

En cas de litiges nés de l’exécution des dispositions relatifs à la présente convention, les parties 
signataires s’obligent à mettre en œuvre une procédure de règlement amiable avant l’engagement 
de toutes procédures contentieuses. 

A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente 
convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif. 

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent :
- La présente convention proprement dite, 
- le document « fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2020-058 du 31 janvier 2020, 

et son annexe « budget prévisionnel ».

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

Pour l’Association Régionale des Missions 
Locales d’Île-de-France

 (nom, qualité du signataire
et cachet du bénéficiaire)

La présidente du conseil régional
 d'Île-de-France
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Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-058

DOSSIER N° 20000192 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2020 ASSOCIATION REGIONALE 
DES MISSIONS LOCALES)

Dispositif : Soutien à l'association régionale des missions locales ARML IDF (n° 00000852)
Délibération Cadre : CP2020-058 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 931-116-6574-111004-400
                            Action : 11100401- Soutien aux missions locales    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'association régionale 
des missions locales ARML IDF 1 412 000,00 € TTC 29,75 % 420 000,00 € 

Montant total de la subvention 420 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOC REGIONALE MISSIONS LOCALES 

PAIO
Adresse administrative : 22 RUE DEPARCIEUX

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jacques CROSNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  en raison de la nature de la subvention, subvention de fonctionnement, le 
démarrage anticipé est pris en compte dès le 01/01/2019. En tant que tête de réseau régionale des 
missions locales, il n’y a pas de rupture d’activité dans le cadre des missions confiées à l’ARML par la 
Région sur le champ de l’animation régionale de missions locales.

Description : 
L’ARML assure un rôle de représentation du réseau des missions locales d’Ile-de-France vis-à-vis des 
partenaires et financeurs. Elle a en charge les relations institutionnelles ainsi que la communication vers 
et pour le réseau des missions locales en Ile-de-France. Elle assure le portage de dossiers thématiques, 
avec pour objectifs prioritaires pour 2020 :

- Faciliter l’appropriation du contenu de l’offre de formation de la Région par les missions locales 
afin d’améliorer les prescriptions sur dispositifs de la Région ;
- Favoriser l’exploitation des données des systèmes d’information utilisés par les missions locales ;
- Transmettre régulièrement des données quantitatives relatives aux orientations et aux entrées des 
jeunes suivis par les missions locales dans les dispositifs de formation.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Budget ARML-tdF 2020  Version du 19/11/2019
CHARGES

Budget 2019 Budget 2020
PRODUITS

Budg et 2019 Budget 2020

fO-Achat
444640 403940

70 - VenN' dl  produlœ nnls, prNtldlons de serAcu ,marchandHl  s

Achats d'études et da p,astations da saf\11Ces 430  94 0 389 940 Prestation de Hrvices
Achats non stockés da matières el  de fournitures 800 1 000
Fournitures non stockab/as (  eau, énergie) 1400 1500
Fourniture d'entretien el de pefl équipement 2 500 2 500
Autresfournlures 9000 9 000
81- S.-vtc.. utlrleurs 78500 108000 74- Subventions d'exploi tation 1275000 1347000
Sous traitance générale 30000 15 000 Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

Locations 38000 80 000 · DIRECCTE 66 0 00 0 660 000
Entretienet réparation 8000 10 000 Région lie  de France 600 000 600000
Assurance 2000 2 000 AGEFIPH 15 000 15 000
Documentation 500 500 PR/TH 10000
Divers 500 Déparlemenl(s):

82 - Au,,.... Meu utlrleurs 125360 142400 ·
Rémunérations  intermédiaires et honoraires 33 800 33  800 Communa(s):

Communication 59 000 ·
Evènementiel 71 960 30 000
Animation régionale des  références (Déplacements & missions) 7 000 7000 ·
Frais postaux al de télécommunications 7 300 7 300 Organismes sociaux ( à déta1/ler).

Services bancaires, autres 5300 5300 ·
13-lmp6ts.ttaxu 12120 15000 ·
Impôts et taxas sur rémunération. 12 120 15 000 Fonds europ4ens

Autresimpdtseltaxes 0 CNASEA (emplois aidés)

685 580 742  660 Autres recettes (précisez)   Fondations 62 000
Rémunération des personnels, 425 940 464  741 75 - Autru prodult. de gu tJon courante 71200 65000
Charges sociales, 219 940 23 7 446 Dont cotisations 46000 45000
Autres charges de personnel 32 000 3 2 000 Dont taxe apf)'enfissage 25 200
65- Autre s charges  de gestion courante 473 71 - Produit• ffnanclers

20000
0

66- Chorges nnanclères 2 000 2 000 11 - Produit. exçeptJonnel  s 0
67- Charges exceptionnel/es 0 O 78 -  Reprises allr amortiu  eme nsr       el provisions 0
6S-  Dotation aux  amortissements  (provi  sJon  s  pour renouvellement) 5 700 6 000 79 • tran.,.,, de ch.-pu
68-0otatlon aux fonds dédiés

TOTAL DES CHARGESPREVISIONNa.LES 1  346  200 1 4U   000 TOTAL DES PRODUtrS PRE.VtSIONNas 1346200

0

1412000
86- Emplois des contrlbutlon  a volontaires  en  nature 87. Contrlbudo,,. volonta/rN en nlltU,.

Secours an nature Bénévolat

Mise à dispoSJtion gratule de biens et prestations Prestations en nature

Personne/ bénévole Dons an nature

ENGAGEMENT A REAUSER SUR l'.!ESSOURCES AFFECTEES

TOTAL DES CHARGES 1412 000 TOTAL DES PRODIRTS 1412 000
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CONVENTION N° CP XXX-XX

CONVENTION REGIONALE DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT

Entre : La région d'Île-de-France représentée par sa Présidente en application de la délibération 
n° CP 2020-058 du 31 janvier 2020.

d'une part,

et : La mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, dénommée : 

Statut juridique : 

N° SIRET : 

Adresse : 

Représentée par (nom et qualité) : ......................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Désignée ci-après par “ la mission locale ” 

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule

La loi quinquennale pour l’emploi du 20 décembre 1993 a confié aux Régions la formation 
professionnelle des jeunes, et notamment le financement au sein des missions locales de postes 
de correspondants.

Dans ce cadre, la région Île-de-France finance les missions locales franciliennes avec les 
communes et leurs groupements, les conseils départementaux et l’Etat.

Créées à partir de 1982 suite au rapport de Bertrand SCHWARTZ, les missions locales exercent 
une mission de service public à laquelle la Région est attachée. Cette mission est définie par 
l’article L 5314-2 du code du travail : « dans le cadre de leur mission de service public pour 
l’emploi, elles ont pour objet d’aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus à résoudre l’ensemble des 
problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale, en assurant les fonctions d’accueil, 
d’information, d’orientation et d’accompagnement. » Vis-à-vis des jeunes, les missions locales 
garantissent l’accès au droit à l’accompagnement prévu à l’article L 5131-3 du code du travail. 

Aussi, la Région leur reconnaît pleine compétence pour traiter des difficultés des jeunes dans leur 
globalité, et leur confie la mission :
 de les accueillir, les informer, les orienter et les accompagner dans la construction de leur 

projet personnel de formation et professionnel ;
 de leur apporter une réponse adaptée aux situations diversifiées ;
 de leur permettre de développer leur autonomie ;
 de favoriser la réussite pour tous, et plus prioritairement de celle des jeunes les plus en 

difficulté.

Ainsi, par leur action, les missions locales contribuent pleinement aux principes stratégiques du 
contrat de plan régional pour le développement de la formation et de l’orientation professionnelle 
(CPRDFOP), adopté le 26 janvier 2017 (délibération n° CR 2017-01), et répondent aux objectifs 
prioritaires qu’il fixe concernant notamment l’accès à la formation initiale et continue des jeunes, 
ainsi que l’effectivité du service public régional de l’orientation, en vue de faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes franciliens.
Les missions locales constituent un réseau de relais opérationnels de proximité, sur lequel la 
Région choisit tout particulièrement de s’appuyer pour la mise en œuvre de ses politiques en 
faveur des jeunes.

Afin de définir les objectifs et la nature de son soutien aux missions locales, le conseil régional 
d’Île-de-France a adopté par délibération n° CP 2020-058 du 31 janvier 2020 un règlement 
d’intervention relatif au soutien régional aux missions locales. La présente convention s’inscrit 
dans ce cadre, dont elle précise les modalités pratiques d’application.

Par ailleurs, désireuse d’aider les missions locales à atteindre l’efficacité attendue, d’accompagner 
les évolutions de leur réseau, de garantir une égale qualité de service à tous les jeunes quel que 
soit leur lieu de résidence, la Région participe avec l’Etat et l’Association Régionale des Missions 
Locales à l’animation régionale des missions locales. 

Pour permettre un suivi optimal des parcours des jeunes, ainsi que le pilotage du réseau, l’Etat, la 
Région et l’Association Régionale des Missions Locales (ARML) utilisent le système d’information 
MILO. De par ses fonctions de structuration et d’appui en tant que représentant régional des 
missions locales franciliennes, l’ARML assure l’animation technique de ce système d’information, 
aide à la définition de la charte régionale de saisie et veille à son application, élabore des requêtes 
et tableaux de bord.
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Titre 1 : Objet de la convention

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet le soutien régional aux missions locales franciliennes qui 
distingue :

 une aide au fonctionnement pour la réalisation de leurs missions ;

 des dispositifs d’accompagnement par lesquels la région aide les missions locales à 
développer leur offre de service dans le cadre de certaines de leurs missions de base.

L’attribution de l’aide au fonctionnement et des aides aux dispositifs d’accompagnement est votée 
annuellement en Commission permanente, sous réserve de la disponibilité des crédits inscrits au 
budget de la région Île-de-France.

Titre 2 : Subvention de fonctionnement

ARTICLE 2 : OBJECTIFS

ARTICLE 2-1 - PUBLIC VISÉ

Concernant les habitants de son territoire d’intervention, la mission locale s’engage à accueillir, 
informer, orienter et accompagner en priorité les jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans révolus, en 
difficulté d’insertion sociale et professionnelle. C'est-à-dire soit :

 pas ou peu qualifiés : de niveau VI, Vbis et V, voir IV ou plus si leurs qualifications ne sont 
pas adaptées au marché du travail, ou s’ils correspondent aux caractéristiques décrites ci-
dessous ;

 rencontrant diverses difficultés personnelles et sociales, entravant leur accès à l’emploi 
pérenne.

ARTICLE 2-2 - RÉSULTATS VISÉS

La Région attend de la mission locale qu’elle accompagne le public visé ci-dessus à l’emploi 
pérenne. Par emploi pérenne est entendu, au-delà de tout contrat de travail d’une durée 
supérieure ou égale à six mois, le développement de la faculté pour chaque jeune d’évoluer 
positivement et avec autonomie dans sa vie professionnelle. 

A cette fin, la qualification des jeunes, via tout mode de formation (continue, alternance, etc.) ou de 
validation des acquis, sera particulièrement recherchée par la mission locale.

ARTICLE 2-3 - MÉTHODE

La mission locale prend en compte la globalité des problématiques de chaque jeune, afin d’aboutir 
à l’emploi pérenne tel que défini ci-dessus. Elle mobilise, dans le cadre d’un parcours co-construit 
avec chaque jeune, l’ensemble des dispositifs d’emploi, de formation et d’accompagnement social. 
Elle cherche à cette fin les partenariats adéquats, et guide chaque jeune vers les services les plus 
adaptés à sa situation et à son projet. 
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ARTICLE 2-4 - MISSION PARTICULIÈRE VIS-À-VIS DES DISPOSITIFS DE LA RÉGION

La Région confie à la mission locale le rôle d’orientation et de prescription sur les dispositifs dédiés 
aux jeunes. A ce titre, la mission locale :

 s’engage à participer aux journées inter-réseaux d’information sur la formation en Île-de-
France (Jirif) animées par la Région ou le GIP-CARIF Défi Métiers Île-de-France ;

 diffuse localement l’information sur ces dispositifs auprès du public concerné ;
 utilise et met en œuvre ces dispositifs, en cohérence avec les besoins du jeune et les 

potentialités du territoire ;
 participe aux comités de pilotage des dispositifs régionaux organisés par les organismes 

financés par la Région ;
 noue des relations de travail constructives avec les organismes financés par la Région pour 

conduire ces dispositifs, dans l’intérêt du public ;
 informe les organismes financés par la Région des potentialités et difficultés des jeunes 

qu’elle leur oriente notamment au moyen de « fiches de liaison » ;
 informe chaque jeune des possibilités d’indemnisation au titre de stagiaire de la formation 

professionnelle et l’aide à rassembler les pièces nécessaires à l’établissement de son 
dossier de rémunération ;

 prend connaissance des objectifs et du parcours de formation que l’organisme financé par 
la Région aura défini avec chaque jeune qu’elle lui a orienté. A cette fin, sur certains 
dispositifs régionaux, la mission locale participe à l’élaboration du contrat de formation 
entre l’organisme et le jeune ;

 suit, en lien étroit avec l’organisme financé par la Région, le bon déroulement du parcours 
de chaque jeune sur le dispositif où elle l’a orienté. Elle participe à cette fin aux instances 
(comités techniques) de suivi des parcours et recherche en partenariat les solutions aux 
problèmes rencontrés (absentéisme, problèmes sociaux, etc) ;

 s’attache, en lien étroit avec l’organisme financé par la Région, à faire aboutir avec succès 
le parcours des jeunes à l’issue du dispositif sur lequel elle les a orientés ;

 participe aux travaux de réflexion et d’évaluation menés par la Région sur les dispositifs 
dédiés aux jeunes en insertion.

ARTICLE 2-5 - FONCTIONS À EXERCER

Dans ce cadre, la subvention de fonctionnement versée par la Région a pour objet de contribuer, 
avec les apports des autres financeurs publics, à l’exercice par la mission locale des fonctions 
suivantes, telles que décrites en annexe 1 :
 l’accueil ;
 l’information ;
 l’orientation ;
 l’accompagnement ;
 l’accès à la formation et à l’emploi dans le cadre de parcours co-construits avec le jeune ;
 les actions concourant à l’insertion professionnelle et sociale (logement, santé, citoyenneté, 

lutte contre les discriminations, etc.) menées directement par la mission locale ou, 
principalement, en partenariat avec les acteurs compétents ;

 la capacité d’expertise et de connaissance de son territoire et à monter des projets.

La mission locale exerce chacune de ces fonctions. Elle s’attache à en développer la qualité. Pour 
ce faire, elle bénéficie de l’appui méthodologique de l’Association Régionale des Missions Locales, 
au financement de laquelle la Région participe.

Les cinq premières fonctions sont évaluées par les critères d’activité et de résultat/performance 
décrits ci-dessous.
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ARTICLE 3 : CALCUL DE LA SUBVENTION

ARTICLE 3– 1 - MODALITÉS DE CALCUL

La subvention de fonctionnement est attribuée par la Région, son montant est calculé sur la base 
de plusieurs critères de contexte, d’activité et de résultat. La répartition des subventions entre 
missions locales est calculée en fonction notamment du poids de chaque mission locale par 
rapport à l’ensemble des missions locales d’Île-de-France pour chaque critère.

Le résultat de cette répartition est appliqué à une enveloppe dont le montant est déterminé chaque 
année par la Région. Le détail du calcul pour chaque mission locale de la subvention est indiqué 
dans l’annexe technique et financière de la convention.

Les données chiffrées relatives à chaque critère sont actualisées chaque année sous réserve de 
leur disponibilité. 

Les modalités de calcul de la subvention sont détaillées dans l’annexe informative jointe
à la présente convention, approuvée par la délibération de la Commission Permanente
n° CP 2020-058 du 31 janvier 2020, conformément au Règlement d’Intervention approuvé par 
délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008.

ARTICLE 3-2  - LIMITES DES ECARTS

Afin de limiter les écarts trop importants, il est garanti à la mission locale que le montant de la 
subvention globale de fonctionnement ne varie pas de plus de 5 % à la baisse d’une année sur 
l’autre.

ARTICLE 3-3 - MODALITÉS D’AFFECTATION

La subvention annuelle de fonctionnement fait l’objet de deux affectations :

 Une avance votée en début d’année
 Un solde voté au cours du premier semestre de l’année, calculé sur la base des critères 
de contexte, d’activité et de résultat/performance.

Le détail des montants relatifs à ces deux versements est précisé dans l’annexe technique et 
financière à la convention notifiée aux structures à l’issue des votes.

Le montant annuel affecté à chaque mission locale est déterminé lors du calcul du solde, d’après 
les données relatives aux indicateurs pour l’année N-1.

ARTICLE 3-4 APPLICATION D’UN BONUS OU D’UN MALUS FINANCIER SUR LA SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT EN FONCTION DE LA PERFORMANCE

Un bonus ou malus est appliqué sur la subvention de fonctionnement en fonction d’un indicateur 
de performance calculé pour chaque mission locale selon le contexte socio-économique dans 
lequel elles exercent leur activité.

Pour ce faire, les missions locales sont réparties en 4 classes établies selon des indicateurs 
portant sur la démographie, le marché du travail, l’emploi et les caractéristiques des jeunes 
présents sur le territoire.

Les 4 classes définies sont les suivantes :
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- Classe A : majoritairement des territoires denses en population et en emploi, dans un contexte 
économique très favorable

- Classe B : majoritairement des territoires dans un contexte socio-économique en difficulté, ayant 
une plus forte proportion de quartiers prioritaires  de la politique de la ville. 

- Classe C : majoritairement des territoires moins denses en population et en emploi,  caractérisés 
par une plus forte proportion d’ouvriers ou employés.

- Classe D : majoritairement des missions locales proches de la moyenne régionale. 

La performance est évaluée au regard du nombre de jeunes accompagnés vers une entrée en 
situation positive (emploi durable, non durable, formation ou alternance).

Les bonus ou malus attribués pour l’année N sont déterminés par des indicateurs relatifs à l’année 
N-1 et s’appliquent sur les subventions de fonctionnement.

Les missions locales ayant engagé un processus de fusion ou ayant changé de périmètre dans 
l’année N-1 ne sont pas soumises à l’affectation du bonus / malus performance.

Pour toutes les autres missions locales, les classes sont partagées en quatre groupes (quartiles). 
Le premier groupe aura un bonus sur sa subvention de +5% ; le deuxième groupe aura + 2,5%, 
l’avant dernier aura -2,5% ; le dernier aura – 5%. 

Les modalités de calcul de la performance sont détaillées dans l’annexe informative jointe
à la présente convention, approuvée par la délibération de la Commission Permanente
n° CP 2020-058 du 31 janvier 2020, conformément au Règlement d’Intervention approuvé par 
délibération n° CP 2019-107 du 22 mai 2019 ;

Article 3-5 CADUCITE

Pour les subventions de fonctionnement, les règles sont les suivantes :
- Si à l’expiration d’un délai de un an à compter de la délibération d’attribution de la 

subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé de un an par décision de la présidente du conseil 
régional, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de un an mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation.

- A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter la demande du solde de l’opération.

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.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

La structure s’engage à :

1. Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur et 
une comptabilité analytique.

2. Fournir pour chaque exercice les documents relatifs au bilan de l’activité et à son évaluation. 



Convention n° «N_Convention» 7/ 30

3. Communiquer à la Région, dans les 3 mois suivant la notification de la convention, les 
coordonnées de l’expert-comptable ou du Commissaire aux comptes (le Commissaire aux 
comptes ne pouvant être qu’un expert-comptable ou un comptable agréé).

4. Porter obligatoirement à la connaissance de la Région toute modification concernant :

- la convention constitutive, les statuts (dès leur parution au JO),

- le représentant de  la structure président de l’organisme (après validation par l’Assemblée 
Générale, notamment en cas de présidence tournante),

- la composition des instances dirigeantes (après validation par l’Assemblée Générale),

- le trésorier (après validation par l’Assemblée Générale),

- le commissaire aux comptes (après validation par l’Assemblée Générale),

- l’adresse (dès que le changement est effectif),

- le RIB (dès que le changement est effectif),

- les associations doivent également, pour les structures nouvelles ou celles dont les statuts ont 
été modifiés, fournir une copie certifiée conforme de la publication au journal officiel desdites 
modifications.

5. En cas de participation ou d’intégration à une structure « insertion-emploi » à vocation plus large 
(de type maison de l’emploi ou plan local pour l’insertion et l’emploi), la mission locale gardera une 
comptabilité distincte. Elle gardera impérativement son activité spécifique vis-à-vis des jeunes, et 
en assurera le rendu compte tel que prévu à la présente convention. Si la mission locale participe 
aux frais communs de la structure à laquelle elle est intégrée, elle doit être en mesure de présenter 
une procédure de répartition de ces frais communs, à savoir :

- l’assiette des frais répartis,

- les clefs de répartition adoptées.

6. Conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans.

7. Faire état de l’aide financière de la Région  dans toute action de promotion et d’information sur 
le fonctionnement de la structure ou sur toute prestation financée par la Région.

8. Respecter les chartes de saisie sur SI-MILO, indiquées par l’Association régionale des missions 
locales.

9. Conserver pendant 3 ans les justificatifs des parcours des jeunes déclarés en 1er accueil, jeunes 
accompagnés, et entrés en mesure.

10. Obligations relatives à la mise en œuvre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens » 

Le bénéficiaire s’engage : 

- à recruter, au titre de l’année N, un nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois, Ce nombre est précisé dans l’annexe technique et financière notifiée au 
moment du vote de l’avance 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des 
Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

- à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

ARTICLE 5: PRISE EN COMPTE D’UN CHANGEMENT DE PÉRIMÈTRE DE LA STRUCTURE 
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Tout changement de périmètre de la mission locale, permettant de délimiter la zone de couverture 
de son action auprès des jeunes 16-25 ans, doit être impérativement signalé à la Région dès que 
les pièces justificatives sont disponibles. Ces modifications de périmètre ne pourront être prises en 
compte que si ces pièces sont reçues au plus tard deux mois avant la commission permanente 
actant du calcul de la seconde affectation.

Afin de garantir la validité des décisions prises au niveau local, l’ensemble des missions locales 
concernées par le changement de périmètre, devront adresser à la Région les procès-verbaux des 
assemblées générales respectives ainsi que l’ensemble des documents relatifs à ce changement 

ARTICLE  6 : BILAN ET ÉVALUATION

Pour chaque exercice, la structure s’engage à fournir les éléments suivants :

ARTICLE 6 - 1 - LES STATISTIQUES D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE ISSUES DU SI-MILO

La structure s’engage à utiliser le SI-MILO en respectant la charte régionale de saisie indiquée par 
l’Association régionale des missions locales. 

Les statistiques mentionnées ci-dessous sont issues du SI-MILO. 
Elles sont validées par l’Etat, la Région, et l’Association Régionale des missions locales. Dans ce 
cadre, au 1er février de l’année N, sont éditées les requêtes relatives à l’année N-1 :

- Le nombre de premiers accueils par âge, par genre et par niveau, 
- Le nombre de jeunes accompagnés par âge, par genre et par niveau,
- Le nombre de jeunes ayant reçu une proposition d’emploi durable et non durable, 

d’alternance ou de formation par âge, par genre et par niveau,
- Le nombre d’entrées en d’emploi durable et non durable, d’alternance ou de formation par 

âge, par genre et par niveau,
- les entrées dans les mesures par âge, par genre et par niveau,
- les entretiens individuels et collectifs, par âge, par genre et par niveau

ARTICLE  6– 2 - LE BILAN ET LE COMPTE DE RÉSULTAT DU DERNIER EXERCICE, AINSI QUE LE RAPPORT 
D’ACTIVITÉ:

Par ailleurs, pour chaque exercice, la structure s’engage à fournir avant le 30 juin de l’année en 
cours :

 Les comptes annuels : bilan et compte de résultat détaillés et leurs annexes, qui sont :

 arrêtés par l’assemblée générale ou le conseil d’administration de la mission locale (joindre 
le procès-verbal de séance) ;

 conformes au plan comptable général ;

 certifiés par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l’article L.822-1 du 
Code de Commerce (joindre le rapport et le rapport spécial du commissaire aux comptes) :

 si la mission locale a choisi d’en disposer ;
 ou obligatoirement si la mission locale perçoit plus de 75 000 € de subventions 

publiques.

 Le rapport d’activité annuel est validé par l’assemblée générale ou le conseil 
d’administration. La Région peut définir une grille pour l’établissement de ce rapport. Il doit 
comporter au minimum les éléments suivants :

 le budget prévisionnel de l’année suivante, approuvé par l’assemblée générale ou le 
conseil d’administration de la mission locale (joindre le procès-verbal).

 le tableau des financeurs indiquant la répartition des ressources par financeur 
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 des fiches actions détaillant les actions menées sur les domaines suivants : Parrainage, 
Chèques Mobilité, logement, emploi, formation (notamment dispositifs régionaux), accès 
aux droits, accueil de proximité, orientation, santé et autres thèmes à la demande de la 
Région. Celles-ci reprennent notamment les points suivants :

- descriptif de l’action,
- l’ensemble des moyens mobilisés,
- le public visé,
- le nombre de bénéficiaires
- les résultats obtenus en termes de suites de parcours et d’insertion professionnelle.

 Les  justificatifs de recrutement de stagiaires ou alternants au titre de la mesure 
« 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens »

La remise de ces documents conditionne le versement des subventions votées et l’attribution de 
nouvelles subventions par la Région au titre de la présente convention.
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Titre 3 : Dispositifs d’accompagnement

LE PARRAINAGE

ARTICLE  7 : OBJECTIF

Le dispositif parrainage permet d’accompagner l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des 
jeunes franciliens de 16 à 25 ans qui rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle en 
raison de « freins »  liés à un manque de qualification ou d’expérience professionnelle, mais aussi 
potentiellement exposés à des  discriminations de toute forme (sociales, origines ethniques ou 
géographiques).
Ce dispositif d’accompagnement est assuré par des personnes bénévoles, actives ou retraitées, 
ayant des aptitudes de médiation, dotées d’expérience, de références et d’un réseau personnel 
dans un secteur d’activité spécifique. Les parrains doivent manifester leur volonté de s’engager 
dans cette démarche.

ARTICLE  8 : PUBLIC VISÉ  

Le dispositif concerne les jeunes inscrits en mission locale qui souhaitent s’engager dans une 
démarche active d’insertion professionnelle, mais rencontrent l’une ou l’autre des difficultés 
suivantes :

- Un faible niveau de qualification 
- Un manque d’expérience professionnelle 
- Un milieu social défavorisé 
- Un risque de discrimination fondé, notamment, sur l’origine ethnique, géographique, 

sociale, etc. 
- Un inégal accès dans la recherche de réseaux professionnels

ARTICLE  9 : MISE EN OEUVRE

Le parrainage se situe dans le cadre d’un parcours d’insertion professionnelle et constitue une 
mesure renforçant l’accompagnement des bénéficiaires. 

L’action de parrainage se décline en deux grandes catégories :

- Le parrainage vers l’emploi qui aide le jeune dans ses démarches de recherche d’emploi et 
permet de lever les freins rencontrés lors de tentatives d’accès à l’emploi.

- Le parrainage dans l’emploi, visant le maintien dans l’emploi, par une médiation avec le monde 
du travail.

Renouvellement de l’action parrainage :

Le descriptif de l’action initialement présenté est valable pour toute la durée de la convention. Son 
renouvellement est tacite.
Le cas échéant, la mission locale informera pour accord la Région de toute modification apportée à 
l’action initiale avant décembre N-1.
Si la mission locale souhaite ne pas renouveler l’action parrainage, elle doit en informer la Région, 
par courrier, avant décembre N-1.
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ARTICLE 10 : MODALITÉS DE PAIEMENT

La Région apporte son soutien financier à hauteur d’un montant forfaitaire de 305€ par jeune 
« parrainé ». Ce soutien régional est attribué par vote de l’assemblée délibérante.

La subvention du parrainage fait l’objet de deux affectations :

 Une avance votée en janvier  de l’année N ; 
 Un solde voté au cours de l’année N.

Les modalités de versement de la subvention du parrainage s’effectuent comme suit :

Pour le renouvellement d’un projet :

- L’avance, attribuée en janvier de l’année N constitue une avance ;
- Le solde, attribué au cours de l’année N, sur production d’un bilan financier.

Pour un nouveau projet : 

- La subvention fera l’objet d’un seul vote au cours de l’année N, au moment du vote du 
solde.

Après chaque affectation, le volume annuel de places attribuées, voté par la Commission 
Permanente, sera notifié par l’envoi d’une annexe technique et financière à la convention précisant 
le montant prévisionnel maximal de la subvention.

L’avance ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

AIDE AU TRANSPORT DES JEUNES

ARTICLE 11 : OBJECTIF

Dans le cadre de ses missions de base et plus précisément de l’accompagnement des jeunes, la 
mission locale doit faciliter la mobilité en utilisant les aides proposées : solidarité transport, gratuité 
des transports pour les jeunes en insertion, et particulièrement le « chèque mobilité ».

ARTICLE 12 : MISE EN OEUVRE

La mission locale distribue les aides aux transports mises en œuvre par le Syndicat de transport 
d'Île-de-France (STIF) et cofinancées par la Région pour les jeunes sans emploi, dans le but de 
favoriser leur insertion professionnelle.
Cette aide se concrétise par la remise à ces jeunes de « Chèques Mobilité » qu’ils utilisent pour 
l’achat de titres de transport en commun en Île-de-France auprès de la RATP, de la SNCF et des 
sociétés de transports adhérentes de l’Organisation Professionnelle du Transport en Île-de-France 
(OPTILE).
La Région détermine le plafond total de distribution aux jeunes accordé à chaque mission locale 
au titre d’une année N en fonction du nombre de chèques mobilité qu’elle a distribué aux jeunes au 
cours de l’année  N-1

Une part de ce plafond est notifiée par avance aux missions locales en janvier de l’année N, afin 
de leur permettre de couvrir le premier semestre de l’année N. Le solde est notifié au cours de 
l’année N.
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Procédure de commande des chèques mobilité :

Envoi des commandes

Les missions locales adressent leur commande tous les mois aux services en charge du traitement 
des commandes, avant le 2 de chaque mois. Toute commande reçue ultérieurement est reportée 
sur le mois suivant. Les missions locales utilisent le document de commande transmis par la 
Région et l’adressent par email exclusivement à l’adresse suivante : DFPML@iledefrance.fr. 

Un exemplaire du registre détaillé de la distribution, tenu par les missions locales, doit être joint à 
la commande adressée à la Région (DFPML@iledefrance.fr). 
Il doit également être transmis aux services de l’ASP, à l’adresse suivante : idf-ml@asp-public.fr

Les missions locales utilisent à cette fin les modèles des états récapitulatifs de commande et des 
registres transmis par la Région.

Validation des commandes

Un plafond maximum de commande est attribué annuellement à chaque structure. Ce plafond est 
arrêté pour chaque mission locale par délibération et figure à l’annexe technique et financière de la 
convention triennale. Le plafond inclut toutes les commandes passées entre les mois de janvier et 
de décembre.

Pour chaque commande, la Région vérifie que l’état de consommation du plafond de la structure 
n’est pas dépassé, et permet de disposer du montant nécessaire à celle-ci. Si une mission locale 
transmet une commande dépassant son plafond annuel (au regard du cumul des commandes 
passées en cours d’année), la Région rectifie la commande en fonction du montant disponible et 
en informe la structure. 

En cas de situation litigieuse, la Région est seule décisionnaire.

Transmission des commandes

La Région regroupe l’ensemble des commandes en un état récapitulatif des commandes incluant 
pour chaque structure :
- le nom de la structure ;
- le numéro de convention triennale ;
- le code point de livraison et l’adresse de livraison ;
- le nombre de chèques de 4 € commandés ;
- le nombre de chèques de 8 € commandés ;
- le montant total de chèques de 4 € commandés ;
- le montant total de chèques de 8 € commandés ;
- le montant total de la commande ;
- un rappel du plafond attribué ;
- le taux de consommation du plafond incluant la commande en cours ;
- le solde disponible pour chaque structure après la commande en cours.

L’état récapitulatif de la commande mensuelle est transmis au prestataire en charge de 
l’impression et de la livraison des chéquiers. 

ARTICLE 13 : PUBLICS VISÉS ET DÉPLACEMENT

Peuvent bénéficier de l’aide régionale au transport les jeunes sans emploi et sans qualification de 
16 à 25 ans suivis par une mission locale et engagés dans un parcours d’insertion.

mailto:DFPML@iledefrance.fr
mailto:DFPML@iledefrance.fr
mailto:idf-ml@asp-public.fr
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Les déplacements ouvrant droit à l’utilisation des chèques mobilité répondent aux motifs 
d’attribution tels que listés dans le mode opératoire du dispositif spécifique chèques mobilité 
figurant en annexe 4 de la présente convention.

Titre 4 : Modalités de mise en œuvre de la convention

ARTICLE 14 : IMPUTATION ET PAIEMENT

Les dépenses sont imputées sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », 
Code fonctionnel 11 « Formation professionnelle », Programmes : HP 11-004 (111004) « Accès à 
l’information et à l’orientation », Action 11100401 « Soutien aux Missions locales » Nature 657 
«Subventions»  du budget de la région Île-de-France.

Le comptable assignataire de la dépense est l’Agence de Services et de Paiement.

ARTICLE 15 : SUIVI DE LA CONVENTION ET ÉVALUATION DES ACTIONS

Le suivi de la convention annuelle se fera notamment dans le cadre des dialogues de gestion 
organisés annuellement.

Ils ont vocation à analyser :

- Le contexte socio-économique dans lequel s’inscrit la mission locale

- L’activité et les actions menées

- Les résultats

- L’évolution du réseau

Ces éléments seront appréciés au vu des critères utilisés pour la détermination du montant de la 
subvention annuelle ainsi que des critères suivants :

- Nombre de  1er accueil/Nombre de jeunes actifs non occupés (JANO)
- Nombre de Jeunes Accompagnés* / Nombre de JANO
- Nombre d’ETP dédiés à l’accompagnement/ Nombre total d’ETP
- Nombre d’ETP dédiés à l’accompagnement/ Nombre de jeunes accompagnés
- Taux de sortie positive : emploi, formation, alternance

Les indicateurs de suivi pourront évoluer à la demande de la Région. 

ARTICLE 16 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter du 01 janvier 2019 pour une durée de trois ans.

Toutefois la convention prend fin lors du versement du solde de la subvention annuelle régionale 
ou à défaut, par l’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.5.

ARTICLE 17 : RÉVISION ET RESTITUTION DE LA CONVENTION

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.

Sont restituées à la Région les sommes qui n’auront pas été utilisées ou auront été utilisées pour 
un objectif qui n’a pas été prévu par la présente convention.



Convention n° «N_Convention» 14/ 30

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

En cas de cessation d’activité, la subvention annuelle sera restituée au prorata des mois restant à 
courir entre la date de cessation d’activité et la date de fin de la présente convention.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, la structure bénéficiaire est 
invitée à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution de la convention. Le cas 
échéant, sur sa demande, la structure bénéficiaire peut présenter ses observations orales dans un 
délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par la structure bénéficiaire 
sont à la charge de cette dernière.

ARTICLE  18 : CONTRÔLE

La mission locale facilite tout contrôle effectué par la Région ou par toute personne habilitée à cet 
effet, de l’emploi des fonds, ainsi que de la conformité aux engagements mentionnés dans la 
présente convention, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi 
qu’à toute pièce justificative. 

Ce contrôle peut porter sur tous les éléments de la présente convention. Des audits financiers, sur 
pièces et sur place, peuvent notamment être diligentés afin de vérifier la bonne utilisation des 
fonds et l’exactitude des éléments servant de base au calcul des subventions.

Si la mission locale perçoit une aide de l’Union Européenne ou du Fonds Social Européen, elle est 
tenue de se soumettre aux contrôles de l’instance habilitée. Elle doit en outre individualiser dans 
ses comptes le concours financier du FSE.

ARTICLE 19 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant soumis à l’approbation de la 
Commission permanente du conseil régional.

ARTICLE 20 : 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 d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postale 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.
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 21 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

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

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

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, sauf utilisation 
de la marque territoriale.

Les correspondances avec les destinataires des actions soutenues par la Région dans le cadre de 
la présente convention indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région 
Île-de-France et/ou du Fonds Social européen le cas échéant.

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 Île-de-France, sauf utilisation de la marque 
territoriale.

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, l’association 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.

L’octroi de la subvention régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces 
informations et au respect des obligations auxquelles le bénéficiaire s’engage en application du 
présent article.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet financé 
(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.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition du public toutes les informations utiles relatives 
aux formations mises en place (contenu, dates de sessions, effectifs, etc.), notamment via le 
Carif-Oref Défi Métiers et la base de données Dokelio.

Les services concernés de la Direction de la formation professionnelle de la région Île-de-France 
sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller 
l’organisme dans sa démarche.
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ARTICLE 22 : RÈGLEMENT DES LITIGES

En cas de litiges nés de l’exécution des dispositions relatifs à la présente convention, les parties 
signataires s’obligent à mettre en œuvre une procédure de règlement amiable avant l’engagement 
de toutes procédures contentieuses. 

A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente 
convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de référence. 

 La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi 
être librement utilisées par la Région.

Les services concernés de la Direction de la formation professionnelle de la région Île-de-France 
sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller 
l’organisme dans sa démarche.

ARTICLE  23: PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes :

- Annexe 1 « DEFINITION DES FONCTIONS EXERCEES PAR LA MISSION LOCALE »  
- Annexe 2  « MODE DE CALCUL DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET DU 
FINANCEMENT SUR PERFORMANCE »
- Annexe 3  « MODE OPERATOIRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE PARRAINAGE »
- Annexe 4  « MODE OPERATOIRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE CHEQUES MOBILITE »
- Annexe 5  « TECHNIQUE ET FINANCIERE  DES SUBVENTIONS»

, adoptées par la délibération n° CP 2020-058 du 31 janvier 2020.

Fait en 3 exemplaires originaux à Paris,

A ....................................................................
Le ..................................................................

A .....................................................................
Le ....................................................................

Pour la Structure (*)
(Nom du signataire, titre, signature
et cachet de la structure support)

La présidente du conseil régional,

(*) Ces indications doivent être conformes à celles mentionnées en première page.
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ANNEXE 1 À LA CONVENTION RÉGIONALE DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT :

DEFINITION DES FONCTIONS EXERCEES PAR LA MISSION LOCALE

 L’Accueil

 favoriser l’égalité d’accès aux services sur le territoire, en assurant notamment un accueil de 
proximité,
 proposer un premier accueil immédiat,
 mener des actions volontaristes pour toucher les jeunes qui ne viennent pas spontanément, 
 veiller à la cohérence, à la qualité égale et à l'harmonisation des prestations d'accueil.

 L’Information 

 donner une information neutre et précise sur les métiers, leurs conditions d’exercice, les 
opportunités d’emploi qu’ils représentent, tout particulièrement pour les secteurs accessibles aux 
jeunes,
 donner des informations précises et ciblées pour chaque cas, notamment pour les dispositifs de 
la Région,
 donner des informations sur tous les domaines : logement, santé, culture, loisirs, formation, 
emploi, métiers etc., en faisant intervenir des professionnels, des extérieurs pour offrir une 
information vivante et concrète,
 informer sur les dispositifs  de formation et d’insertion ainsi que sur les contrats aidés,
 assurer l’actualisation, la fiabilité et la qualité de l'information des jeunes, 
 travailler en partenariat, avec les CIO, avec l’Education Nationale, le réseau Information 
Jeunesse, le réseau de l’enseignement agricole, de Pôle-Emploi, le réseau de la PJJ, le réseau 
des droits des femmes (CIDF), etc…
 faciliter l’auto-information, l’auto-documentation,
 généraliser les TIC dans l’information, avec un accompagnement adapté,
 organiser au moins une manifestation d’information sur les métiers par an,
 développer de nouveaux supports d’information attractifs, ludiques, interactifs.

 L’Orientation

 conduire des entretiens par des conseillers formés pour réaliser un diagnostic formalisé. Cet 
entretien est restitué à chaque jeune,
 conseiller et aider le jeune à effectuer des choix et à prendre des décisions, afin de construire 
avec lui son parcours d’insertion professionnelle,
 favoriser la connaissance du milieu du travail en organisant des rencontres, débats avec des 
employeurs et des salariés, des visites d’entreprises,
 mener des actions en faveur de l’égalité des chances pour tous et de l’élargissement des choix 
professionnels pour les femmes, 
 valoriser l’alternance et notamment l’apprentissage et ses dispositifs d’accès,
 prescrire si nécessaire un bilan de compétences ou une prestation adaptée en cohérence avec 
le parcours du jeune et en étroite liaison avec les prestataires et partenaires,

 L’Accompagnement

 attribuer à chaque jeune un conseiller référent,
 proposer des solutions aux problèmes de ressources (accès au FAJ), de santé, de logement, 
de mobilité, d’accès à la culture, aux sports, aux loisirs, en mobilisant tous les partenaires,
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 privilégier l’accompagnement du public le plus en  difficulté par des rencontres fréquentes, un 
suivi renforcé et individualisé,
 suivre le jeune tout au long de son parcours et proposer rapidement des aménagements 
prenant en compte les évolutions de sa situation personnelle, 
 Etre garant du parcours du jeune, de sa cohérence, de son enchaînement et de son 
aboutissement,
 armer le jeune contre les discriminations,
 faciliter la mobilité en utilisant les aides proposées et particulièrement le chèque mobilité, ainsi 
que la gratuité des transports pour les jeunes en insertion,
 mettre en place ou participer à un réseau de  parrainage,
 proposer un suivi du jeune lorsqu’il est en emploi, en développant les outils appropriés,
 faciliter les échanges européens et internationaux.

 L’accès à la qualification et à l’emploi dans le cadre d’un parcours co-construit avec le 
jeune

L’accès à la qualification

 élaborer des parcours personnalisés et les formaliser,
 avoir une bonne connaissance de l’offre de formation pour prescrire et utiliser pertinemment les 
dispositifs de formation,
 avoir des liaisons régulières avec l’organisme pendant la formation et lui transmettre les 
éléments nécessaires sur le jeune pour l’entrée en stage, établir une fiche de liaison,
 informer le jeune sur les conditions de rémunération et les pièces à préparer pour le dossier,
 prendre connaissance du bilan  de la formation,
 veiller à une bonne utilisation des systèmes de reconnaissance et de validation des acquis,
 informer sur la validation des acquis de l’expérience.

L’accès à l’emploi

 établir un partenariat contractualisé avec Pôle-Emploi, 
 animer des ateliers de recherche d’emploi, aider le jeune à rédiger un CV, une lettre de 
motivation, et mettre à disposition les outils facilitant une recherche d’emploi,
 rapprocher les besoins des jeunes et les besoins des entreprises, 
 favoriser l’accès à l’emploi en multipliant les séquences en entreprise dans les parcours 
d’insertion des jeunes, 
 établir des liaisons avec les entreprises et les réseaux économiques,
 encourager la création d’activités et d’entreprises, en liaison avec les partenaires impliqués,

 Les Actions concourant à l’insertion professionnelle et sociale

La santé

 informer et orienter vers les réseaux œuvrant dans le domaine de la santé,
 prescrire des visites médicales, en privilégiant dans toute la mesure du possible les prestations 
offertes par les centres de bilans de santé,
 organiser des actions de sensibilisation des jeunes aux problèmes de santé,
 accueillir dans la structure des psychologues professionnels ou travailler en partenariat pour 
offrir aux jeunes une écoute psychologique non thérapeutique destinée à soutenir leur démarche 
d’insertion.

L’accès au droit

 lutter contre les discriminations, 
 mettre en place des permanences juridiques tenues par des professionnels,
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 mailler le territoire en réseau et en complémentarité avec les MJD, 
 mener des actions spécifiques sur ce thème,
 initier des partenariats avec des organismes spécialisés, au niveau départemental, et les 
formaliser si possible dans une convention.

 La Capacité d’expertise et de connaissance de son territoire, et à monter des projets

Connaître et faire connaître son territoire

 évaluer le nombre de jeunes à toucher et ses caractéristiques,
 contribuer à l’analyse des besoins, à l’observation et à la réalisation du diagnostic de la zone de 
compétence de la mission locale à partir des outils disponibles (Parcours) et en mobilisant le 
partenariat local,
 déterminer, au vu de l’analyse, le plan d’action.

Monter des projets

 animer ou participer au partenariat local d’acteurs et accompagner des initiatives locales,
 monter des projets en partenariat, s’inscrire dans une démarche de développement local,
 s’impliquer dans les PLIE lorsqu’ils existent, accompagner des publics dans le cadre des PLIE,
 impulser et favoriser le partenariat entre toutes les structures d’accueil d’information et 
d’orientation, notamment dans le cadre des maisons de l’emploi ou des cités des métiers 
lorsqu’elles existent, 
 contribuer à la complémentarité et à la lisibilité pour le public des différents services d’accueil, 
d’information, d’orientation et d’accompagnement.

FACTEURS CLES DE REUSSITE

 disposer de locaux agréables et adaptés à l’accueil du public (notamment handicapé),
 avoir une signalétique Mission Locale (logo, panneaux....) visible de l’extérieur,
 assurer l'ensemble de ses missions en liaison étroite avec les services de la Région et de l’Etat 
en participant à des rencontres régulières avec leurs représentants, notamment en vue d’une 
adaptation constante des dispositifs,
 participer à l’échange et à la capitalisation avec d’autres Missions Locales et notamment sur le 
réseau Intranet SESAME, dans une volonté de communication régionale,
 veiller à la bonne circulation des informations auprès de tous les conseillers,
 respecter la charte régionale de saisie sur  i-milo,
 établir des profils de poste pour tous les personnels,
 formaliser les objectifs et mettre en place une évaluation des actions menées par la structure,
 mettre en place une gestion du temps qui permette en interne d’échanger, de capitaliser, de 
prendre du recul, de se créer de nouveaux outils,
 établir un plan de formation des personnels cohérent avec les missions confiées à la structure,
 faciliter l’accès des personnels aux formations existantes, 
 développer les compétences des conseillers sur l’ensemble des missions confiées,
 désigner au sein de l’équipe de la Mission Locale des référents ou personnes ressources sur 
des domaines spécifiques, impliqués dans la mise en place des politiques régionales portant sur 
l’illettrisme, le handicap, la lutte contre les discriminations, l’accès au droit, etc.
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ANNEXE 2 À LA CONVENTION RÉGIONALE DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT :

MODE DE CALCUL DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
ET DE LA PRIME DE PERFORMANCE

A - Méthodologie de calcul de la subvention de fonctionnement

CONTEXTE 30% ACTIVITE 35 % RESULTAT 35%

15 %
Nombre de jeunes actifs 
non occupés

10 % Nombre de 1er 
accueil

10 %
Nombre d’entrées en 
emploi durable

5 %
Nombre de demandeurs 

d’emploi en fin de mois en 
QPV

25 % Nombre de jeunes 
accompagnés

7,5 
%

Nombre d’entrées en 
emploi non durable

5 % Nombre de ménages non 
assujettis

10 
%

Nombre d’entrées en 
alternance

5 %
Nombre de demandeurs 
d’emploi en fin de mois de 
niveau IV non validé et 
infra

7,5 
%

Nombre d’entrées en 
formation

1) Les indicateurs de contexte

La partie «contexte» de la maquette permet de financer les ML à la hauteur des besoins de leur 
territoire. Les indicateurs et pondérations suivantes sont appliqués:

Mesurer le public potentiel: 
 Indicateur: Jeunes Actifs Non Occupés (JANO) de 15 à 24 ans présents sur le territoire de 

la ML (cet indicateur pourra évoluer pour prendre en compte la tranche d’âge 16-25 ans)
 Pondération:15%
 Objectif: Il s’agit d’un indicateur stable sur 3 ans, permettant de mesurer le public 

susceptible de se présenter en ML. 

Mesurer le niveau de qualification sur le territoire
 Indicateur: nombre de jeunes demandeurs d’emploi en fin de mois de 16 à 25 ans de 

niveau IV non validé et infra présents sur le territoire. 
 Pondération: 5%
 Objectif: Prise en compte de la difficulté liée à la qualification des jeunes sur le territoire 

ainsi que de la typologie des jeunes accueillis. 

Mesurer la précarité du territoire: 

 1er indicateur: Demandeurs d’emploi en fin de mois résidents des QPV 
 Pondération: 5%
 Objectif: Prise en compte du nombre de demandeurs d’emploi résidant dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville présents sur le territoire de la ML. 
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 2e indicateur: Nombre de ménages non assujettis sur le territoire
 Pondération: 5%
 Objectif: Prise en compte de la précarité sur l’ensemble du territoire de manière continue. 

Contrepoids au financement très localisé attribué au titre des quartiers QPV. 

2) Les indicateurs d’activité

La partie «activité et accompagnement» permet de mesurer le volume de l’activité de la ML, et 
ainsi octroyer des financements en prenant en compte «l’effet taille» des ML.

Mesurer la captation des nouveaux publics: 
 Indicateur: nombre de premiers accueils dans l’année
 Pondération: 10%
 Objectif: Prise en compte du volume d’activité nouvelle pour la ML chaque année. 

Mesurer l’accompagnement réalisé par la ML : 
 Indicateur: Nombre de jeunes accompagnés (au moins un évènement de type ‘’Entretien 

individuel’’, ‘’Atelier’’ ou ‘’Information collective’’ dans l’année)
 Pondération: 25%
 Objectif: Prise en compte de la charge de travail d’une ML, dans sa définition la plus large. 

Les actions individuelles et collectives proposées en ML tout au cours de l’année sont ainsi 
mesurées.

3) Les indicateurs de résultat  

La partie «résultats» de la maquette met en valeur les solutions que les ML mobilisent pour les 
jeunes. 
Comptabilisation du nombre de jeunes (et non du nombre de situations), qui permet de valoriser 
l’apport d’une solution pour le maximum de jeunes se présentant en ML. 
Les indicateurs et pondérations suivantes sont appliqués:

Mesurer l’emploi durable: 
 Indicateur: nombre de jeunes en emploi (y compris contrats aidés) d’une durée supérieure 

à 6 mois 
 Pondération: 10%
 Objectif: La distinction entre emploi durable et non durable permet de valoriser davantage 

le travail conséquent que représente la recherche de solutions durables pour les jeunes. 

Mesurer l’emploi non durable: 

 Indicateur: nombre de jeunes en emploi d’une durée de moins de 6 mois
 Pondération: 7,5%
 Objectif: L’emploi non durable est également valorisé, presque à la même hauteur que 

l’emploi durable

Mesurer l’alternance

 Indicateur: nombre de jeunes en alternance
 Pondération: 10%
 Objectif: La pondération de l’alternance est fortement augmentée par rapport à l’ancienne 

maquette (de 5 à 10%), afin de refléter l’importance accordée par la Région et la 
DIRECCTE à la mobilisation de ces parcours pour les jeunes suivis en ML. Sans qu’il soit 
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comptabilisé à part dans la maquette, la mobilisation de l’apprentissage sera d’une 
importance particulière dans le pilotage Etat Région

Mesurer la formation

 Indicateur: nombre de jeunes en formation (y compris les prescriptions vers les E2C, Avenir 
jeunes)

 Pondération: 7,5%
 Objectif: Les formations sont valorisées car elles sont essentielles dans la construction du 

parcours de nombreux jeunes qui se présentent en ML sans les compétences nécessaires 
pour l’emploi recherché. Il a été envisagé de comptabiliser, séparément ou uniquement, les 
solutions de formation qualifiante, mais cela ne sera pas appliqué à ce stade faute de 
définition claire et partagée de la formation qualifiante

B - Méthodologie de calcul de la prime de performance

L’indicateur retenu pour la mesure de la performance estle taux de sorties positives, c’est-à-dire le 
nombre de sorties en emploi, formation ou alternance rapporté au nombre de jeunes 
accompagnés 

Le financement de la performance prend en compte le contexte socio-économique des territoires 
dans lesquels s’inscrivent les missions locales. 

Le versement du financement de la performance interviendra au premier semestre de l’année n, 
sur la base des données consolidées en année n-1. 

Le montant attribuable sur performance sera calculé selon la méthodologie suivante :

L’indicateur de performance sera calculé pour chaque mission locale sur les données de l’année n-
1 ; Le résultat est exprimé en pourcentage, puis les missions locales seront classées au sein de 
leur groupe de référence selon l’indicateur calculé (la première est celle ayant le % le plus élevé). 

Chacune des classes de missions locales sont partagées en quatre groupes  (quartiles construits à 
partir des percentiles calculés sur la base du nombre de missions locales dans chaque classe). 

 Le groupe le plus performant obtiendra un bonus financier représentant 5% de sa 
subvention de fonctionnement

 le 2ème groupe un bonus financier représentant 2,5% de sa subvention de fonctionnement
 le 3ème groupe verra appliqué sur sa subvention de fonctionnement un malus financier de – 

2,5%
 le 4ème groupe verra appliqué sur sa subvention de fonctionnement un malus financier de – 

5%
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ANNEXE 3 À LA CONVENTION RÉGIONALE DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT : 

MODE OPERATOIRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE
PARRAINAGE

Cadre du dispositif 

Le dispositif parrainage permet aux missions locales de mettre en place un accompagnement 
individuel pour faciliter l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des jeunes franciliens de 16 à 
25 ans qui rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle en raison de « freins » 
occasionnés par des défauts de qualification et d’expérience professionnelle ou pour des raisons 
de discrimination sociales, d’origines ethniques ou géographiques.

A ce titre, il mobilise un référent du dispositif au sein des missions locales et un réseau de 
bénévoles volontaires pour s’engager dans cette démarche.

Règles de mise en œuvre

a) Objectif poursuivi

L’action de parrainage se décline en deux grandes catégories :

Le parrainage vers l’emploi, qui aide le jeune dans ses démarches de recherche d’emploi. Il doit 
permettre de lever les « freins » rencontrés lors de tentatives d’accès à l’entreprise.

Le parrainage dans l’emploi qui vise le maintien dans l’emploi et offre une médiation avec le 
« monde du travail ».

b) Durée

La durée d’un parcours est détaillée ci-dessous.

Au titre d’une année N, les entrées pourront s’effectuer du 1er janvier au 31 décembre. 

Préconisations en termes de méthode et de moyens

Le parrainage vers l’emploi :

Le parrainage vers l’emploi se traduit par un suivi personnalisé assuré obligatoirement par le 
même parrain ou la même marraine sur toute la durée du parrainage. Le binôme parrainé et 
parrain est basé sur la relation de confiance qui en constitue le dynamisme. La durée maximale de 
ce type de parrainage est de 6 mois au cours de laquelle il est préconisé que le jeune rencontre 
régulièrement son parrain ou sa marraine.

Seuls les parcours comprenant au moins 2 entretiens individuels peuvent faire l’objet d’un 
financement. Dans le cas où le parrainage est validé par une insertion en emploi ou en formation, 
la subvention est versée en totalité quel que soit le nombre d’entretien.

Le contenu de ce parrainage dépend des besoins du parrainé et de la demande formulée par le 
conseiller prescripteur de l’action. Il peut s’agir d’action de préparation à un entretien d’embauche, 
d’aide à la recherche de stage de formation ou d’emploi, mais également de toutes actions 
permettant au jeune de lever les freins liés aux risques de discrimination dont il peut faire l’objet. Il 
peut évoluer naturellement selon la progression propre au parrainé. Il est toujours orienté vers 
l’emploi et ne se superpose pas aux interventions du professionnel qui reste omniprésent dans ce 
processus.
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Toutes les actions sont prévues dans le cadre des actions de préparation à la recherche d’emploi 
dans les domaines définis selon les besoins, et la progression du parrainé.

Le parrainage dans l’emploi :

Le parrainage vise à assurer une médiation avec l’entreprise d’accueil et le parrainé. Le but est de 
favoriser le maintien dans l’emploi nouvellement obtenu en facilitant la communication ou en 
intervenant sur des aspects extraprofessionnels.

Ce type de parrainage est assuré par un bénévole, et se distingue du tutorat exercé au sein de 
l’entreprise par un membre du personnel qui aide la personne à se doter de savoirs 
professionnels. Ce type de parrainage nécessite une méthodologie spécifique de partenariat avec 
l’entreprise et les employeurs. Il suppose aussi l’acceptation par le parrainé de la médiation.
Il peut être mobilisé dans la négociation des suites de contrat (apport d’information etc.), ou encore 
dans le cadre de l’accompagnement à la création d’activité.

Comme pour le parrainage vers l’emploi, le nombre minimum d’entretien individuel est de 2 par 
parrainage. La fréquence des entretiens est évidemment dictée par les besoins de la médiation. 
De même, la durée du parrainage dans l’emploi dépend directement de la situation du parrainé au 
départ du contrat de travail. A titre indicatif, la préconisation de durée est de trois mois.

Obligations communes aux deux types de parrainage

Le parrain doit être disponible pour participer aux réunions et aux contacts avec les équipes 
techniques chargées de l’insertion des personnes pressenties pour le parrainage. Il doit présenter 
les qualités suivantes :

- Etre reconnu par les employeurs du fait de son expérience professionnelle ou de sa 
participation à la vie locale lui permettant de jouer un rôle de médiateur ;

- Présenter des qualités d’écoute et de dialogue avec les personnes d’une part, les 
employeurs ou leurs représentants d’autre part, afin d’assurer la médiation ;

- Etre susceptible de s’engager afin d’accompagner efficacement et dans la durée les 
personnes dans leur démarche d’insertion dans l’emploi.

Afin de garantir une bonne qualité d’accompagnement, il convient de limiter le nombre de 
parrainés à trois par parrain dans la même période de suivi.

Modalités de l’aide de la Région

La participation financière de la Région s’inscrit dans une logique de cofinancement du parrainage 
avec l’Etat.
Dans le cadre du développement du parrainage, les missions locales peuvent cumuler les actions 
de parrainage Etat/Région. Néanmoins elle ne pourra pas demander aux deux administrations de 
financer un même parrainé. 

c) Règles de financement des places

Seuls les parcours comprenant au moins 2 entretiens individuels peuvent faire l’objet d’un soutien 
financier de la Région. Un parrainé ayant bénéficié de ces deux catégories de parrainage sur une 
même année ne peut faire l’objet que d’un seul soutien financier.
Pour une atteinte optimale des objectifs de réalisation des places de parrainage attribuées à 
chacune des missions locales, des ajustements à la hausse ou à la baisse sur le nombre de 
places accordées peuvent avoir lieu sur demande de la mission locale. A cette fin, un formulaire de 
demande de régulation des places sera envoyé par les services régionaux aux missions locales au 
cours du premier semestre de l’année N.
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ANNEXE 4 À LA CONVENTION RÉGIONALE DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT: 

MODE OPERATOIRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE
CHEQUES MOBILITE

I. LE CADRE DU DISPOSITIF

1) Champ d’application :

L’aide au transport des jeunes sans emploi est attribuée par les missions locales aux 
jeunes qu’elles suivent régulièrement sous la forme de “Chèques Mobilité”. D’une valeur 
nominale de 8 € et de 4 €, ces “ Chèques Mobilité ” sont utilisés pour l’achat de titres de transport 
en Île-de-France auprès de la RATP, de la SNCF et les sociétés de l’Organisation Professionnelle 
du Transport en Île-de-France.

Il s’agit d’une aide exclusivement accordée aux jeunes sans emploi engagés dans un 
parcours d’insertion élaboré avec l’aide d’une mission locale. Les jeunes qui suivent des 
stages de formation professionnelle pour lesquels des aides au transport spécifiques existent déjà 
n’ont pas accès au “ Chèque Mobilité ” afin d’éviter les doubles financements (excepté, à titre 
dérogatoire, pour le premier mois).

S’agissant des dispositifs Avenir Jeunes, Ecoles de la 2ème Chance, et les dispositifs de 
type Qualifiants (Programme Régional de Formation pour l’Emploi (PRFE), Programme Régional 
Qualifiant Compétences (PRQC), Groupement de Commande Région-Pôle emploi (GCRP) et 
Programme Régional  Formations Métiers (PRFM)). Le chèque mobilité peut être distribué autant 
que de besoin et dans la limite des plafonds disponibles, dans l’attente de l’activation effective de 
la gratuité des transports pour les jeunes en insertion.

2) Montant et durée de l’aide :

L’aide régionale au transport accordée à un jeune est limitée à 3 mois consécutifs 
maximum. Si le parcours d’insertion du jeune le justifie, la durée de l’aide pourra être prolongée, 
la mission locale étant en charge de garantir à l’ensemble des jeunes qu’elle suit un accès 
équitable à ce dispositif.

Cette aide est  plafonnée à 80 % du prix du titre de transport. Elle est utilisée pour l’achat de 
titres de transport selon la grille des tarifs plafonds transmise par la Région. L’aide s’exprime par la 
remise aux ayants droits d’un ou plusieurs chèques dédiés à l’achat de titres de transport.

A titre exceptionnel, pour les jeunes dont la situation financière ne permet pas de prendre en 
charge la quote-part de 20 %, les chèques-mobilité délivrés par la mission locale pourront couvrir 
100 % du coût du titre de transport.

Le “ Chèque Mobilité ” peut aussi être utilisé pour l’achat de tickets à l’unité par le jeune ou par la 
mission locale qui les délivre au jeune. La structure est en effet autorisée à utiliser les “ Chèques 
Mobilité ” pour l’achat de tickets à l’unité ou de carnets de tickets pour aider le jeune lorsque cette 
solution est plus avantageuse que l’achat d’un titre de transports hebdomadaire ou forfaitaire. 
Dans ce cas, le ticket est remis au jeune sans demande de contrepartie.

Le montant de l’aide est égal à un nombre entier de “Chèques Mobilité” d’une valeur nominale 
de 4 € et 8 €. Il est complété par le bénéficiaire par les moyens classiques de paiement. Le rendu 
de monnaie au guichet n’est pas autorisé.
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3) Motifs d’attribution 

Les chèques mobilité sont accordés pour les motifs suivants :

Les motifs d’attribution doivent être systématiquement indiqués par la mission locale pour 
chaque chèque distribué dans les registres mensuels transmis aux services de la Région et à  
l’ASP.

II. LES REGLES DE MISE EN ŒUVRE

1) Validité des chèques Mobilité

Les “ Chèques Mobilité ” portent mention au recto du nom de la mission locale à laquelle ils sont 
livrés.

Pour marquer le caractère personnel de l’aide, le nom du jeune doit impérativement être 
reporté au dos des chèques.

Les chèques mobilité d’une année N sont valables 16 mois maximum, entre le 1er octobre de 
l’année N-1 jusqu’au 31 janvier de l’année N+1. 

2) Commandes

a. Les modalités 

Les missions locales ont la possibilité d’effectuer une commande chaque mois, en fonction de 
leurs besoins et dans le respect du plafond qui leur a été attribué par la Région. Celui-ci prend en 
compte le montant total des commandes livrées entre les mois de janvier et de décembre. 

NB : si, à fin décembre, l’intégralité du plafond n’a pas été utilisée, le reliquat ne pourra être utilisé 
pour passer commande l’année suivante. Ce reliquat sera donc perdu.

 La Région est chargée d’enregistrer les commandes et de suivre le rythme des conventions. 
Les commandes doivent lui être adressées par email exclusivement à l’adresse : 
DFPML@iledefrance.fr

N° Motif Motif

M1 Couverture de la période précédant l’activation de la gratuité – EDI
M2 Couverture de la période précédant l’activation de la gratuité – PEE
M3 Couverture de la période précédant l’activation de la gratuité – E2C

M4
Couverture de la période précédant l’activation de la gratuité - Formations 
qualifiantes

M5 Déplacements dans le cadre du suivi Parrainage (Région et Etat)
M6 Alternance
M7 Stage 
M8 Emploi
M9 Garantie Jeunes (couverture du 1er mois exclusivement)

M10

Démarches de recherche d’emploi ou de formation (entretien d’embauche, 
plateau technique, tests, visites entreprises, réunion d’information, bilan de 
compétence…) en dehors des motifs M1 à M9

M11 Démarches relatives au parcours d’insertion (administratives, médicales…)

mailto:DFPML@iledefrance.fr
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 La limite de toute commande est fixée impérativement à la fin du mois qui précède celui de 
livraison. Pour être honorée, la commande devra être reçue par les services de la Région au plus 
tard avant le 2 du mois de livraison.

Exemple : pour une livraison attendue mi-avril (pour l’achat du forfait Navigo de mai), il faut 
retourner le bon de commande avant le 2 avril.

 La périodicité des livraisons est mensuelle.

Pour des raisons de coûts, il est demandé à la mission locale de ne pas passer de commande 
inférieure à 30 chéquiers (sauf pour clôturer l’enveloppe attribuée).

Pour les commandes, les missions locales doivent utiliser le bon de commande spécifique 
“ Chèques Mobilité ” conforme au modèle fourni par la Région et en conserver un doublon 
(document téléchargeable sur le portail Sésame : https://arml-idf.org/sesame/dispositifs/action-
sociale/cheque-mobilite/ ).

b. Le traitement de la commande

Le 2 de chaque mois, la Région établit le récapitulatif des commandes des Missions Locales. Ce 
récapitulatif est transmis par la Région au prestataire, qui se charge de l’impression et de la 
livraison des chèques aux Missions Locales (au plus tard le 15 du mois).

Les chèques sont imprimés tous les mois en fonction des commandes passées : ni le prestataire 
en charge de l’impression et de la livraison des commandes des chéquiers, ni la Région ne 
détiennent de stock. Il est donc impossible de délivrer des chèques entre deux commandes.

3) Distribution

Les structures peuvent distribuer les chèques mobilité aux jeunes sur toute la période de validité 
des chèques.

Il appartient à chaque mission locale de tenir le registre des aides au transport délivrées aux 
jeunes, à l’aide du formulaire établi et transmis par la Région (document téléchargeable sur le 
portail Sésame : https://arml-idf.org/sesame/dispositifs/action-sociale/cheque-mobilite/) faisant 
apparaître le nom et le prénom de chaque bénéficiaire (en lettres capitales), sa date de naissance, 
si possible son adresse, la date de remise des chèques, le montant de l’aide reçue pour la période 
considérée, le prix-tarif des titres achetés. 

Les formulaires du registre indiquant la distribution du mois N doivent être adressés la première 
semaine du mois N+1 au service “ Chèque Mobilité ” de la délégation régionale de l’ASP, via 
l’adresse email : idf-ml@asp-public.fr

Une copie du registre mensuel est adressée aux services de la Région. 

NB : le montant plafond de la subvention annuelle attribuée au titre des Chèques Mobilité est  
calculé sur la base des registres détaillant la consommation de l’année précédente. Il est donc 
primordial de tenir ces registres à jour et de les transmettre à l’ASP et à la Région selon le 
calendrier prévu, afin que soient pris en compte les besoins de la structure dans le calcul de la 
subvention de l’année suivante.

Les jeunes bénéficiaires ayant droit à 90 jours consécutifs maximum d’aide au transport par année 
civile, la mission locale se charge de contrôler que les jeunes n’ont pas épuisé leurs droits. 

https://arml-idf.org/sesame/dispositifs/action-sociale/cheque-mobilite/
https://arml-idf.org/sesame/dispositifs/action-sociale/cheque-mobilite/
https://arml-idf.org/sesame/dispositifs/action-sociale/cheque-mobilite/
https://arml-idf.org/sesame/dispositifs/action-sociale/cheque-mobilite/
mailto:idf-ml@asp-public.fr
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4) Habilitations

La mission locale se doit impérativement de renvoyer à la Région le formulaire d’habilitation des 
personnels à réceptionner les chèques en cas de changement d’adresse de la structure ou en cas 
de changement de personnes habilitées à réceptionner les chèques (document téléchargeable sur 
le portail Sésame : https://arml-idf.org/sesame/dispositifs/action-sociale/cheque-mobilite/ ).

Si ces indications de changement d’adresse et/ou de personne habilitée ne sont pas 
communiquées à la Région suffisamment en amont de la prochaine date de livraison prévue, les 
chéquiers ne pourront être remis à la structure lors de la livraison mensuelle.

La remise des chèques à une personne qui ne serait plus habilitée par le Président ou son 
délégué, et l’usage que cette personne pourrait en faire ne sauraient constituer un motif de recours 
contentieux de la part de la mission locale.

III. CAS PARTICULIERS

1) Harmonisation avec l’action de certains départements

Dans les départements où le Conseil Départemental accorde aussi des chèques mobilité aux 
jeunes et notamment aux bénéficiaires du RSA, il est demandé aux missions locales de veiller à ce 
qu’un jeune ne puisse bénéficier de ces aides simultanément.

2) Perte et vol

La distribution des chèques s’effectue sous la responsabilité financière de la mission locale. La 
responsabilité s’étend à la perte et au vol à partir de la remise des chéquiers entre les mains du 
directeur ou d’une personne de la structure habilitée pour les réceptionner.

En cas de perte ou de vol, la mission locale informe immédiatement la Région par courrier. Elle 
joint à ce courrier un double de la déclaration de perte ou de vol auprès des autorités de police. La 
Région se réserve le droit d’exiger le remboursement des chèques perdus ou volés et ne saurait 
en aucun cas être tenue de délivrer de nouveaux chèques pour le montant déclaré volé.

3) Restitution des Chèques Mobilité inutilisés

Au 31 janvier de l’année N+1, les chèques du millésime N non utilisés sont retournés par envoi 
recommandé avec accusé de réception à l’ASP (Service « chèques mobilité » - 12 rue Henri 
Rol-Tanguy – TSA 40004 – 93555 MONTREUIL CEDEX). Il se charge de les transmettre à 
l’émetteur pour destruction. La destruction se fait en présence d’un représentant du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France pour enregistrement et contrôle des numéros de chèques détruits.

Doivent être retournés à l’ASP non seulement les chèques dont le millésime est périmé mais aussi 
ceux qui ont été remis aux jeunes et qui n’ont pu être utilisés.

En cas de cessation d’activité, les chèques détenus par la mission locale sont retournés par envoi 
recommandé avec accusé de réception à la région Île-de-France, à l’attention du responsable du 
service, à l’adresse suivante : Pôle Développement économique, emploi et formation - Direction de 
la formation professionnelle continue – CMOD SOCLE / Missions Locales – 2 rue Simone Veil – 
93400 SAINT OUEN SUR SEINE.

https://arml-idf.org/sesame/dispositifs/action-sociale/cheque-mobilite/
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CONVENTION N°  

Mission Locale de : 
Classe :

ANNEXE 5   - DETAIL TECHNIQUE ET FINANCIER
A LA CONVENTION REGIONALE DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT 2020-2022

ANNEE 

Délibération n° CP 2020-058 du 31 janvier 2020

1ERE AFFECTATION :
PART FIXE
ACCORDEE

2DE AFFECTATION :
PART VARIABLE

ACCORDEE

Montant annuel
de la subvention

 de fonctionnement 
N-1

xx% du montant 
annuel

 de la subvention 
de 

fonctionnement 
N-1
(a)

sur la base des critères
de contexte, d’activité

et de résultat après vote 
du budget régional 

(b)

TOTAL ANNUEL 
ACCORDE

(= a+b)

Subvention
de fonctionnement 
(voir détail page suivante)

TOTAL bonus ou 
malusBonus ou malus 

appliqué

Nombre 
annuel 

de 
places 

N-1

Nombre 
de places 
AVANCE 
XX % N-1

MONTANT DE 
L’AVANCE

(a)

Nombre 
de 

places 
SOLDE 

N

MONTANT 
SOLDE

(b)

TOTAL ANNUEL 
ACCORDE

(= a+b)

Parrainage

Total des subventions maximales 
prévisionnelles accordées 

AVANCE
(a)

SOLDE
(b)

TOTAL ANNUEL 
ACCORDE

(= a+b)

Plafond chèques mobilité 

________________________________________________________________________________________________________
__Annexe 5 n°– année 20                                                                                   1/2
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Détail du montant annuel de la subvention de fonctionnement 20xx

CRITERES
Mission 
locale

(A)

Total
Île-de-
France

(B)

Part
de la ML
(C =A / B)

Sous 
enveloppe 
régionale

(D)

Subvention
de la ML 

(E =  C x D)

15 %
Nombre de jeunes actifs non 
occupés

5 %
Nombre de demandeurs d’emploi 

en fin de mois en QPV

5 % Nombre de ménages non assujettis

C
O

N
TE

XT
E 

30
%

5 %
Nombre de demandeurs d’emploi 
en fin de mois de niveau IV non 
validé et infra

10 % Nombre de 1er accueil

A
C

TI
VI

TE
 3

5 
%

25 % Nombre de jeunes accompagnés

10 %
Nombre d’entrées en emploi 
durable

7,5 %
Nombre d’entrées en emploi non 
durable

10% Nombre d’entrées en alternance

R
ES

U
LT

A
T 

35
%

7,5 % Nombre d’entrées en formation

Résultat

Montant annuel plafonné

Dont montant attribué sur performance

La mission locale s’engage à recruter XX stagiaires ou alternants au titre de l’année XX, pour une période 
minimale de deux mois.

A                                        Le

(1) joindre impérativement la copie de l’acte autorisant la signature du délégataire
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Mission locale N° convention dept Statut juridique

Montant maximum 

prévisionnel de 

l'avance de la 

subvention de 

fonctionnement 2020

 à affecter 

Nombre de 

places 

Avance 

parrainage 

2020

Montant maximum 

prévisionnel de 

l'avance de la 

subvention 

parrainage 2020

 à affecter

Montant 

maximum 

prévisionnel 

de l'avance du 

plafond 

"chèques 

mobilité 2020"

 (participation 

Région)

Montant maximum 

prévisionnel de 

l'avance du plafond 

"chèques mobilité 

2020"

 (participation 

Région+ Stif)

Total des crédits 

maximum à verser 

aux missions 

locales pour 

l'avance 2020

 (hors plafond 

chèques mobilité)

Total des crédits 

à affecter pour 

l'avance 2020

Nombre 

de 

stagiaires 

à recruter 

dans le 

cadre de 

la mesure 

100 000 

nouveaux 

stages

Mission Locale de Paris 20R75MLPARISF 75 Association Loi 1901 706 391,85 € 5 1 525,00 € 88 111,49 € 125 873,56 € 707 916,85 € 796 028,34 € 5

Mission Locale du Bassin Chellois 20R77MLCHEF 77 Association Loi 1901 45 890,88 € 15 4 575,00 € 7 089,43 € 10 127,76 € 50 465,88 € 57 555,31 € 2

Mission Locale de la Brie et des Morins 20R77MLMORF 77 Association Loi 1901 67 547,78 € 41 12 505,00 € 3 245,58 € 4 636,55 € 80 052,78 € 83 298,36 € 2

Mission Locale des Boucles de la Marne 20R77MLBOUF 77 Association Loi 1901 53 968,62 € 0 0,00 € 5 228,91 € 7 469,87 € 53 968,62 € 59 197,53 € 2

Maison de l'emploi et de la formation Nord-Est 77 / 

Département mission locale
20R77MLMEAF 77 Association Loi 1901 93 137,12 € 8 2 440,00 € 8 822,52 € 12 603,60 € 95 577,12 € 104 399,64 € 2

Mission Locale du Sud Ouest Seine et Marne / 

Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine 
20R77MLMELF 77 Association Loi 1901 101 545,58 € 0 0,00 € 6 240,29 € 8 914,70 € 101 545,58 € 107 785,87 € 2

Mission Locale de la Plaine de France 20R77MLPLAF 77
Groupement d'Interet 

Public (GIP)
54 473,62 € 0 0,00 € 9 102,47 € 13 003,53 € 54 473,62 € 63 576,09 € 2

Maison de l'emploi et de la formation de Sénart / 

activité mission locale
20R77MLSENF 77 Association Loi 1901 72 733,33 € 0 0,00 € 9 282,03 € 13 260,05 € 72 733,33 € 82 015,36 € 2

Mission Locale du Bassin Economique de Montereau 20R77MLMONF 77 Association Loi 1901 56 419,58 € 42 12 810,00 € 2 828,43 € 4 040,61 € 69 229,58 € 72 058,01 € 2

Mission Locale de la Seine et du Loing 20R77MLSEIF 77 Association Loi 1901 67 972,92 € 18 5 490,00 € 4 864,04 € 6 948,63 € 73 462,92 € 78 326,96 € 2

Mission Locale du Provinois 20R77MLPROF 77 Association Loi 1901 47 205,99 € 5 1 525,00 € 5 649,17 € 8 070,24 € 48 730,99 € 54 380,16 € 2

Mission Locale pour l'emploi du Plateau de Brie 20R77MLBRIF 77 Association Loi 1901 69 941,87 € 15 4 575,00 € 5 219,92 € 7 457,03 € 74 516,87 € 79 736,79 € 2

Mission Locale pour l'Emploi de Marne la Vallée - Val 

Maubuée
20R77MLTORF 77 Association Loi 1901 88 064,81 € 31 9 455,00 € 13 958,81 € 19 941,16 € 97 519,81 € 111 478,62 € 2

Mission Locale de Saint Quentin en Yvelines et des 

Environs - SQYWAY 16/25
20R78MLQUEF 78 Association Loi 1901 132 617,83 € 0 0,00 € 22 735,16 € 32 478,80 € 132 617,83 € 155 352,99 € 2

Mission Locale du Mantois 20R78MLMANF 78 Association Loi 1901 123 661,65 € 0 0,00 € 17 042,89 € 24 346,99 € 123 661,65 € 140 704,54 € 2

Mission Locale Intercommunale des Mureaux 20R78MLMURF 78 Association Loi 1901 61 317,51 € 0 0,00 € 10 909,71 € 15 585,30 € 61 317,51 € 72 227,22 € 2

Mission Locale Intercommunale de Poissy - Conflans 

Sainte Honorine - MLIPC
20R78MLPOIF 78 Association Loi 1901 101 879,18 € 0 0,00 € 12 433,84 € 17 762,63 € 101 879,18 € 114 313,02 € 2

Mission Locale Intercommunale de Rambouillet 20R78MLRAMF 78 Association Loi 1901 41 561,36 € 0 0,00 € 4 255,72 € 6 079,59 € 41 561,36 € 45 817,08 € 2

Mission Locale de Saint Germain en Laye et des 

communes environnantes
20R78MLGERF 78 Association Loi 1901 31 412,38 € 13 3 965,00 € 4 051,99 € 5 788,56 € 35 377,38 € 39 429,37 € 2

Mission Locale de Sartrouville, Houilles, Maisons-

Lafitte, Montesson, Carrières-sur-Seine, Le Mesnil-le-

Roi

20R78MLSARF 78 Association Loi 1901 47 636,00 € 11 3 355,00 € 5 989,72 € 8 556,74 € 50 991,00 € 56 980,72 € 2
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Mission Locale Intercommunale de Versailles 20R78MLVERF 78 Association Loi 1901 58 269,99 € 27 8 235,00 € 5 716,58 € 8 166,54 € 66 504,99 € 72 221,57 € 2

Mission Locale Nord-Essonne 20R91MLNORF 91 Association Loi 1901 79 620,03 € 37 11 285,00 € 15 707,90 € 22 439,86 € 90 905,03 € 106 612,93 € 2

Mission Locale des Trois Vallées 20R91MLVALF 91 Association Loi 1901 122 131,03 € 0 0,00 € 16 201,48 € 23 144,97 € 122 131,03 € 138 332,51 € 2

Mission Intercommunale Vers l'Emploi (MIVE) 20R91MLCORF 91 Association Loi 1901 66 720,34 € 58 17 690,00 € 7 392,51 € 10 560,73 € 84 410,34 € 91 802,85 € 2

Mission Locale Sud-Essonne 20R91MLSUDF 91 Association Loi 1901 51 303,02 € 20 6 100,00 € 5 234,94 € 7 478,49 € 57 403,02 € 62 637,96 € 2

Mission Locale d'Evry / DYNAMIQUE EMPLOI 20R91MLEVRF 91 Association Loi 1901 76 673,16 € 50 15 250,00 € 10 787,44 € 15 410,63 € 91 923,16 € 102 710,60 € 2

Mission Locale de Grigny 20R91MLGRIF 91 Association Loi 1901 40 745,21 € 0 0,00 € 10 614,54 € 15 163,63 € 40 745,21 € 51 359,75 € 2

ViTaCiTé, la mission locale 20R91MLMASF 91 Association Loi 1901 112 644,56 € 0 0,00 € 4 138,73 € 5 912,48 € 112 644,56 € 116 783,29 € 2

Mission Locale du Val d'Orge 20R91MLORGF 91 Association Loi 1901 72 925,55 € 31 9 455,00 € 16 043,41 € 22 919,15 € 82 380,55 € 98 423,96 € 2

Insertion et Développement (I.D.) du Val d'Yerres Val 

de Seine
20R91MLYERF 91 Association Loi 1901 92 654,40 € 0 0,00 € 19 988,97 € 28 555,67 € 92 654,40 € 112 643,37 € 2

Mission Locale des Ulis 20R91MLULIF 91 Association Loi 1901 59 705,48 € 24 7 320,00 € 13 134,70 € 18 763,85 € 67 025,48 € 80 160,18 € 2

GIP Emploi Vallée Sud Grand Paris 20R92MLEVSF 92
Groupement d'Interet 

Public (GIP)
150 248,61 € 15 4 575,00 € 22 382,70 € 31 975,28 € 154 823,61 € 177 206,31 € 2

GIP - Mission Locale Intercommunale Asnières sur 

Seine, Villeneuve La Garenne
20R92MLASVF 92

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
53 931,18 € 0 0,00 € 6 808,71 € 9 726,73 € 53 931,18 € 60 739,89 € 2

Mission Locale de Clichy - Mission Clichoise pour 

l'Insertion Sociale Professionnelle des Jeunes
20R92MLCLIF 92 Association Loi 1901 41 422,21 € 0 0,00 € 12 137,40 € 17 339,15 € 41 422,21 € 53 559,61 € 2

Mission Locale  de Colombes - Association 

Colombienne pour l'Insertion Sociale et 

Professionnelle des Jeunes de 16 à 25 ans

20R92MLCOLF 92 Association Loi 1901 45 151,97 € 9 2 745,00 € 4 829,29 € 6 898,98 € 47 896,97 € 52 726,26 € 2

Partenaires pour l'emploi - Mission locale Rives de 

Seine 
20R92MLCOUF 92 Association Loi 1901 75 134,58 € 0 0,00 € 5 920,91 € 8 458,44 € 75 134,58 € 81 055,49 € 2

Mission Locale pour l'Insertion Professionnelle et 

Sociale des Jeunes de Gennevilliers
20R92MLGENF 92 Association Loi 1901 39 206,21 € 18 5 490,00 € 2 972,25 € 4 246,08 € 44 696,21 € 47 668,46 € 2

Seine Ouest Entreprise et Emploi / Maison des 

Entreprises et de l'Emploi / activité Mission locale
20R92MLARSF 92 Association Loi 1901 67 975,07 € 0 0,00 € 12 905,69 € 18 436,70 € 67 975,07 € 80 880,76 € 2

Maison de l'emploi et de la formation de Nanterre / 

activité mission locale
20R92MLNANF 92

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
70 129,78 € 10 3 050,00 € 8 621,31 € 12 316,15 € 73 179,78 € 81 801,09 € 2

Maison de l'Emploi Rueil, Suresnes / activité mission 

locale
20R92MLRUEF 92

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
28 086,25 € 0 0,00 € 4 455,87 € 6 365,53 € 28 086,25 € 32 542,12 € 2
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Mission Locale d'Aubervilliers - A.I.S.P.J.A. 20R93MLAUBF 93 Association Loi 1901 87 433,65 € 0 0,00 € 9 857,23 € 14 081,75 € 87 433,65 € 97 290,88 € 2

MDE Convergence Entrepreneurs - Maison de 

l'Emploi Convergence Entrepreneurs
20R93MLAULF 93 Association Loi 1901 71 060,11 € 9 2 745,00 € 8 523,22 € 12 176,03 € 73 805,11 € 82 328,33 € 2

Mission Locale Intercommunale de la MIRE Bobigny, 

Drancy, Le Blanc-Mesnil
20R93MLMIRF 93 Association Loi 1901 163 632,89 € 23 7 015,00 € 19 016,78 € 27 166,83 € 170 647,89 € 189 664,67 € 2

Mission Locale pour l'Emploi de Bondy 20R93MLBONF 93 Association Loi 1901 68 719,11 € 5 1 525,00 € 11 092,73 € 15 846,76 € 70 244,11 € 81 336,84 € 2

Mission Locale pour l'Emploi de la Dhuys 20R93MLDHUF 93 Association Loi 1901 82 141,85 € 10 3 050,00 € 3 653,67 € 5 219,54 € 85 191,85 € 88 845,52 € 2

Mission Locale Intercommunale de La Courneuve, 

Le Bourget, Stains et Dugny
20R93MLCOUF 93 Association Loi 1901 73 723,32 € 0 0,00 € 8 986,87 € 12 838,39 € 73 723,32 € 82 710,19 € 2

Mission Intercommunale pour l'Insertion des Jeunes 

(MIIJ)
20R93MLEPIF 93 Association Loi 1901 85 907,37 € 21 6 405,00 € 30 473,21 € 43 533,15 € 92 312,37 € 122 785,58 € 2

Mission  Intercommunale pour l'Emploi des Jeunes 4-

93
20R93MLMONF 93 Association Loi 1901 117 326,92 € 0 0,00 € 25 687,16 € 36 695,94 € 117 326,92 € 143 014,08 € 2

Mission Locale pour l'Emploi Sud 93 20R93MLSUDF 93 Association Loi 1901 46 402,47 € 8 2 440,00 € 12 437,45 € 17 767,78 € 48 842,47 € 61 279,92 € 2

Mission Locale de la Lyr - Pantin, Le Pré St Gervais, 

Les Lilas
20R93MLLYRF 93 Association Loi 1901 45 965,48 € 0 0,00 € 6 846,26 € 9 780,37 € 45 965,48 € 52 811,74 € 2

Mission Locale de la Marne aux Bois 2015R93MLROSF 93 Association Loi 1901 65 443,15 € 8 2 440,00 € 10 468,98 € 14 955,69 € 67 883,15 € 78 352,13 € 2

Mission Locale Intercommunale de St Denis, 

Pierrefitte - OBJECTIF EMPLOI
20R93MLDENF 93 Association Loi 1901 121 900,89 € 0 0,00 € 30 887,49 € 44 124,98 € 121 900,89 € 152 788,38 € 2

Mission Locale Intercommunale de Sevran, 

Tremblay en France, Villepinte
20R93MLTREF 93 Association Loi 1901 95 168,13 € 20 6 100,00 € 25 180,50 € 35 972,14 € 101 268,13 € 126 448,63 € 2

Mission Locale de Gagny, Villemomble, Les 

Pavillons sous Bois
20R93MLVILF 93 Association Loi 1901 45 790,48 € 10 3 050,00 € 7 132,77 € 10 189,67 € 48 840,48 € 55 973,25 € 2

Mission Locale du Plateau Briard 20R94MLPLAF 94 Association Loi 1901 29 856,18 € 5 1 525,00 € 10 889,29 € 15 556,13 € 31 381,18 € 42 270,47 € 2

Mission Locale Intercommunale du Nord Ouest du 

Val de Marne (INNOVAM)
20R94MLVALF 94 Association Loi 1901 86 518,38 € 15 4 575,00 € 26 879,37 € 38 399,11 € 91 093,38 € 117 972,75 € 2

Mission Locale d'Orly, Choisy Le Roi, Villeneuve le 

Roi, Ablon sur Seine (MLOCVA)
20R94MLORLF 94 Association Loi 1901 58 360,60 € 0 0,00 € 12 922,00 € 18 460,00 € 58 360,60 € 71 282,60 € 2

A.I.F.P. Mission Locale de la Plaine Centrale du Val 

de Marne
20R94MLCENF 94 Association Loi 1901 93 712,45 € 0 0,00 € 20 813,52 € 29 733,60 € 93 712,45 € 114 525,97 € 2

Mission Locale des Villes du Nord du Bois 20R94MLVNBF 94 Association Loi 1901 35 362,97 € 20 6 100,00 € 9 433,41 € 13 476,30 € 41 462,97 € 50 896,38 € 2

Mission Locale de Bièvre Val de Marne 20R94MLBIEF 94 Association Loi 1901 66 698,37 € 8 2 440,00 € 7 384,25 € 10 548,94 € 69 138,37 € 76 522,62 € 2

Mission Locale Intercommunale de Maisons Alfort, 

Charenton Le Pont, Saint-Maur des Fossés, Saint-

Maurice 

20R94MLALFF 94 Association Loi 1901 52 792,91 € 0 0,00 € 6 607,64 € 9 439,49 € 52 792,91 € 59 400,55 € 2
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Mission Locale Intercommunale des Bords de Marne 20R94MLBORF 94 Association Loi 1901 100 041,40 € 19 5 795,00 € 11 176,41 € 15 966,30 € 105 836,40 € 117 012,81 € 2

GIP-Mission Locale Intercommunale de Villeneuve 

St Georges, Valenton - VIVA 
20R94MLVILF 94

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
34 473,73 € 8 2 440,00 € 4 078,45 € 5 826,36 € 36 913,73 € 40 992,18 € 2

Mission Locale des Portes de la Brie 20R94MLPORF 94 Association Loi 1901 42 604,37 € 20 6 100,00 € 4 269,26 € 6 098,94 € 48 704,37 € 52 973,63 € 2

Mission Locale Intercommunale d'Ivry-Vitry / GIP 

d'Ivry-Vitry 
20R94MLIVRF 94

Groupement d'Interet 

Public (GIP)
99 060,85 € 87 26 535,00 € 11 356,16 € 16 223,09 € 125 595,85 € 136 952,01 € 2

Hub de la Réussite - Mission Locale Nord Val D'Oise 20R95MLBEAF 95 Association Loi 1901 61 286,37 € 8 2 440,00 € 5 295,71 € 7 565,30 € 63 726,37 € 69 022,08 € 2

Mission Locale Argenteuil-Bezons 20R95MLABEF 95 Association Loi 1901 89 607,57 € 13 3 965,00 € 21 244,72 € 30 349,60 € 93 572,57 € 114 817,29 € 2

Mission Locale Agir pour la Valorisation par l'Emploi 

et les Compétences - A.V.E.C.
20R95MLCERF 95 Association Loi 1901 121 208,22 € 0 0,00 € 16 125,21 € 23 036,01 € 121 208,22 € 137 333,43 € 2

Mission Locale de la Vallée de Montmorency 20R95MLMONF 95 Association Loi 1901 100 725,38 € 5 1 525,00 € 12 478,13 € 17 825,90 € 102 250,38 € 114 728,51 € 2

Mission Locale SeinOise 20R95MLSEIF 95 Association Loi 1901 74 193,07 € 26 7 930,00 € 18 183,63 € 25 976,62 € 82 123,07 € 100 306,70 € 2

A.I.S.P.J. - Mission Locale Val d'Oise Est 20R95MLVALF 95 Association Loi 1901 177 928,05 € 40 12 200,00 € 29 940,19 € 42 771,71 € 190 128,05 € 220 068,24 € 2

Mission Locale de Taverny - G.I.P. Insertion 20R95MLTAVF 95
Groupement d'Interet 

Public (GIP)
34 894,82 € 10 3 050,00 € 7 620,85 € 10 886,93 € 37 944,82 € 45 565,67 € 2

6 000 000,00 € 901 274 805,00 € 900 000,00 € 1 285 714,29 € 6 274 805,00 € 7 174 805,00 €Total
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Pôle développement économique, emploi et formation
Direction de la formation professionnelle continue
Sous-Direction des formations socles et des parcours professionnels

SOUTIEN REGIONAL AUX MISSIONS LOCALES

CONVENTION DE TRANSFERT DE LA CONVENTION N°15R95MLBEAF
AU HUB DE LA REUSSITE

Entre

La région Île-de-France,
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération CP n° 2020-058 du 31 janvier 2020,
ci-après dénommée « la Région »,

D’une part,

Le Hub de la Réussite, association loi 1er juillet 1901
dont le siège est situé Campus Saint-Christophe, Galilée 3 – 10 avenue de l’Entreprise – 95863 
CERGY PONTOISE
représenté par Monsieur Benjamin CHKROUN, 
en vertu du procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive du 8 mars 2019
ci-après dénommé « Hub de la Réussite»

D’autre part,

PREAMBULE :

Créé le 8 mars 2019, le Hub de la Réussite est une structure « chapeau » ayant vocation à 
rassembler des établissements secondaires ayant des activités variées : missions locales, E2c, 
maisons de l’emploi, digitales académies (tiers lieux d’enseignement supérieur à distance), 
dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire, et tout autre dispositif d’insertion et d’emploi. 

La Mission Locale Réflexes 95 ayant été absorbée par le Hub de la Réussite au 1er juillet 2019, les 
activités précédemment assurées par cette structure sont désormais mises en œuvre par la 
Mission Locale Nord Val d’Oise, établissement secondaire intégré au Hub de la Réussite. Celui-ci 
s’engage à réaliser les projets dans les conditions fixées par la Convention triennale prorogée et 
ses avenants, conclus initialement entre la Région et la Mission Locale Réflexes 95.

- Par délibération n° CP 14-768 du 20 novembre 2014, la Région a renouvelé la convention 
triennale relative au soutien régional aux missions locales, de partenariat et de financement pour la 
période 2015-2017, convention n°15R95MLBEAF ;

- Par délibération n° CP 2017-563 du 22 novembre 2017, la Région a prorogé cette convention 
triennale pour l’année 2018 ; 

- Par délibération n° CP 2018-535 du 21 novembre 2018, la Région a prorogé cette convention 
triennale pour l ’ année 2019 et a voté les avances 2019 des subventions de Fonctionnement, 
Parrainage, et des plafonds Chèques Mobilité; 
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- Par délibération n° CP 2019-107 du 22 mai 2019, la Région a voté et affecté les soldes 2019 des 
subventions de Fonctionnement, Parrainage, et des plafonds Chèques Mobilité;

- Compte tenu du récépissé préfectoral de déclaration de création de l’association Hub de la 
Réussite, daté du 21 mars 2019 ;

- Compte tenu du traité de fusion création de l’association Réflexes 95 par l’association Hub de la 
réussite, entériné par l’assemblée générale extraordinaire de Réflexes 95 le 17 juin 2019 et par 
l’assemblée générale extraordinaire du Hub de la Réussite également le 17 juin 2019, et ;

- Compte tenu de la  dissolution de plein droit et sans liquidation de Réflexes 95 et de la 
transmission universelle du patrimoine de l’association Réflexes 95 au profit de l’association hub 
de la Réussite, les actes portant reprise des compétences et des subventions précédemment 
attribuées à l’association Réflexes 95 sont transférés au Hub de la Réussite à compte du 1er juillet 
2019 ;

Considérant la fusion absorption  de la Mission Locale Réflexes 95 au sein du Hub de la Réussite, 
la commission permanente de la région d’Île-de-France décide de transférer au Hub de la 
Réussite:

- la mise en œuvre de la Convention triennale prorogée et de ses avenants,
- le reliquat non versé des soldes 2019 des subventions de Fonctionnement et de 

Parrainage.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1

La présente convention a pour objet de prendre en compte le périmètre d’intervention du Hub de la 
Réussite, qui s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et obligations de 
l’association Réflexes 95, à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention 
n°15R95MLBEAF et ses avenants. 

La présente convention a pour objet d’autoriser le transfert des subventions attribuées et non 
encore versées à l’association Réflexes 95 au titre de la convention n°15R95MLBEAF vers le Hub 
de la Réussite avant l’entrée en vigueur de la transmission universelle de patrimoine au 1er juillet 
2019.

Le bénéficiaire initial a obtenu une subvention globale pour l’année 2019 : 

- D’un montant de 168 188,86 € au titre de la subvention globale de fonctionnement.
Une avance de 56 578,63 € a été versée à la Mission Locale Réflexes 95 le 5 février 2019.

- D’un montant de 4 880 € au titre du dispositif Parrainage.
Une avance de 1 830 € a été versée à la Mission Locale Réflexes 95 le 5 février  2019.

- Un plafond de 12 550,33 € au titre des Chèques Mobilité.

Les versements restant à effectuer au titre de la convention n°15R95MLBEAF, sous réserve du 
respect par le Hub de la Réussite des conditions prévues et de la production des pièces prévues 
par la convention transférée, sont de :

- 111 610,23 € au titre du solde de la subvention de fonctionnement 2019,
- 3 050 € maximum au titre du dispositif Parrainage 2019,



                                                                                                       3/3

ARTICLE 2

Les subventions sont en cours d’exécution, les paiements des subventions faisant l’objet de la 
présente convention seront payés par l’Agence de Services et de Paiement.

ARTICLE 3

Le versement des financements régionaux au Hub de la Réussite est conditionné à la transmission 
des pièces suivantes datées et signées :

- Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association Réflexes 95 du 17 
juin 2019, validant sa dissolution et la fusion avec le Hub de la réussite,

- Le RIB du Hub de la Réussite.

Ainsi que toute pièce relative à des modifications intervenues, le cas échéant, depuis la 
transmission le 2 octobre 2019 : 

- des statuts du Hub de la Réussite et du procès-verbal les validant,
- du procès-verbal relatif à la constitution du bureau du Hub de la Réussite,
- du récépissé de déclaration en préfecture du Hub de la Réussite.

ARTICLE 4

Dans tous les articles des conventions et avenants suscités, le terme « bénéficiaire » désigne 
désormais le Hub de la Réussite.

Les conditions d’exécution administrative, pédagogique et financière des conventions prévues 
initialement demeurent inchangées.

ARTICLE 5 

Toutes les autres dispositions des contrats, avenants et conventions suscités demeurent 
inchangées et s'appliquent au Hub de la Réussite qui s'engage à réaliser les projets cités à l'article 
1er de la présente convention.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

Le Président du Hub de la Réussite
(nom, qualité du signataire
et cachet du bénéficiaire)

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

La présidente du conseil régional 
d’Île-de-France et par délégation
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Accord-cadre tripartite 2020-2022 

Région/Etat/Association Régionale des Missions Locales Île-de-France

Le présent accord-cadre est conclu entre :

La région Île-de-France,

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE Dont le siège est situé 2 rue 
Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

Ci-après dénommée la Région

Et

L'Etat,

Représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Monsieur Michel CADOT,

Dont le siège est situé 5 rue Leblanc, 75015 PARIS

Ci-après dénommé l'Etat

Et

L'Association Régionale des Missions Locales Île-de-France,

Représentée par son Président, Monsieur Jacques CROSNIER,

Dont le n° SIRET est 450 001 870 00044

Dont le siège social est situé au 22 rue Deparcieux 75014 PARIS

Ci-après dénommée l'Association Régionale des Missions Locales Île-de-France

I. CONTEXTE

1.1 Le contexte francilien de l'emploi des jeunes

Par rapport à la moyenne nationale, la situation des jeunes franciliens se caractérise par une 
proportion plus importante de poursuite d’études (48,4 % des 16-25 ans), par des situations 
d’emploi moins précaires (60,8 % des jeunes actifs en emploi sont en CDI à temps complet), 
et une proportion de chômeurs un peu plus faible (11,2 % des 16-25 ans).
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Pour autant, les jeunes actifs sont davantage confrontés au chômage et à la précarité que le 
reste de la population active. Le taux de chômage des jeunes, au sens du recensement1, atteint 
24,2 % contre 12,7 % pour l’ensemble des classes d'âge (27,3% au niveau national). Il est en 
hausse de +1,4 points sur les cinq dernières années2.

Les jeunes actifs sont d’autant plus exposés aux difficultés d’insertion qu’ils sont peu 
diplômés : 69 % des jeunes non diplômés ou ayant une certification équivalente au niveau 
CAP sont en situation précaire (chômage, CDD, intérim, travail à temps partiel).

Parmi les chômeurs âgés de 16 à 25 ans, 73,6 % ont, au mieux, un diplôme de niveau 
baccalauréat. 

Si le nombre de jeunes demandeurs d’emploi connaît une tendance à la baisse depuis 2015     
(-6,5 % entre fin 2015 et fin 2018 dans les catégories A, B, C), on peut observer que les 
jeunes ont tendance à moins s’inscrire à Pôle emploi, notamment faute de droits à 
indemnisation.

Au total, les jeunes NEET (ni en emploi, ni en formation, ni en stage) représentent 16,5 % des 
16-25 ans en Île-de-France, dont 48 % ont un niveau de diplôme de niveau V ou infra. La part 
des NEET est, en outre, plus élevée au sein des habitants des quartiers prioritaires (24 % selon 
les estimations de l’INSEE et le recensement 2015).

Face à cet enjeu, le réseau des missions locales franciliennes, constitué actuellement de 72 
missions locales, a pour objet d'assurer un maillage territorial important et de proposer une 
offre de services diversifiée : activités d'information et d'orientation, accompagnement vers la 
formation, l'apprentissage ou les dispositifs visant un emploi, associés à une aide pour faciliter 
l'accès à l'autonomie : logement, santé, transport.

Avec 42 % de jeunes de niveau V et infra et 24 % de résidants en Quartier Prioritaire de la 
Ville (QPV) parmi les premiers accueils, les missions locales s'adressent aux publics les plus 
éloignés de l'emploi. Au total, elles ont accompagné 162 000 jeunes en 2018.

1.2 Le contexte institutionnel

Face à ce contexte pénalisant pour les jeunes et leur insertion professionnelle, la priorité a été 
donnée à la jeunesse dans les politiques publiques, et plus particulièrement aux jeunes sans 
qualification. Cette action volontariste est en cohérence avec les orientations communautaires 
de la garantie européenne pour la jeunesse qui a pour ambition de proposer rapidement des 
solutions aux jeunes sortis du système éducatif  et sans emploi (appelés les « NEET » : Not in 
Employement Education or Training).

Par ailleurs, un Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) a été lancé par l’Etat, en 
coopération avec les Régions, pour la période 2018-2022. Il vise à former des demandeurs 

1 Recensement de la population (RP) 2016 : résultats des enquêtes de 2014 à 2018.
2 Recensement de la population 2011 : résultats des enquêtes de 2009 à 2013.
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d’emploi peu qualifiés et de jeunes décrocheurs pour édifier une société de compétences et 
lutter durablement contre le chômage, et transformer en profondeur l’offre de formation. Le 
PIC est composé d’un volet national et d’un volet régional, contractualisé avec la Région. Le 
volet national est porté directement par l’Etat et se traduit par le lancement d’appels à projets, 
notamment en direction du public « jeunes », au sein desquels les Missions locales sont 
largement associées : appel à projets 100% inclusion, prépa apprentissage ou repérage et 
mobilisation des invisibles. Le volet régional s’est traduit par le vote et la signature du Pacte 
Régional d’Investissement dans les Compétences, lors du conseil régional de en mars 2019 
pour un montant global d’un milliards d’euros sur 3 ans (2019-2022). 

Ce pacte permet un abondement de places supplémentaires sur des dispositifs de formation 
tels Parcours d’entrée en emploi, les écoles de la Deuxième chance. Il vise aussi la mise en 
place d’une démarche d’innovation, et la création d’actions nouvelles visant à moderniser 
l’appareil de la formation en le rendant plus agile selon les besoins des publics et des futurs 
employeurs. 

 Le Pacte vise prioritairement des publics en grande difficulté d’insertion professionnelle et 
des secteurs et métiers en tension fortement mobilisés dans la réalisation des grands projets 
structurants d’Île-de-France (Grand Paris, Jeux Olympiques et Paralympiques 2024). 

Par ailleurs, les actions du Pacte s’inscrivent en cohérence avec les politiques publiques de 
l’Etat en région telles que la stratégie de lutte contre la pauvreté et les territoires d’industrie. 

La mise en œuvre du Pacte est réalisée à la maille des 25 bassins d’emploi d’Île-de-France 
lancés en mai 2018. L’objectif est de disposer d’un cadre de référence pertinent nécessaire à 
l’atteinte d’objectifs partagés entre l’Etat et le conseil régional d’Île-de-France en fonction des 
besoins identifiés dans les territoires.
Dans ce contexte institutionnel, la présente convention détermine le cadre d'intervention que 
se donnent l'Etat, la Région et les représentants des missions locales.

Il - OBJECTIFS OPERATIONNELS DE L'ACCORD CADRE TRIPARTITE 

2.1 Objectifs

L'objectif final est le déploiement d'une offre de service de qualité sur l'ensemble du territoire 
francilien, à destination des jeunes en insertion les plus vulnérables et des employeurs. Il 
s’agit de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, via l'accès à l'emploi, l'alternance ou 
la formation qualifiante. Cette offre de service vise en priorité les jeunes sans qualification ou 
résidant en QPV, et vise à répondre aux besoins de recrutement des employeurs.

En Île-de-France, l'Etat et la Région travaillent en coordination au le pilotage du réseau des 
missions locales, en se basant notamment sur une maquette de financement reposant sur un 
socle commun d’indicateurs pour la répartition des crédits aux missions locales. Les 
financeurs soutiennent l'Association Régionale des Missions Locales d'IDF (ARML-IDF) 
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dans ses fonctions de structuration et d'appui en tant que représentant régional des missions 
locales franciliennes.

Après la 1ère convention 2017-2019, l'objet de cette deuxième convention-cadre tripartite est 
de renforcer le déploiement des politiques publiques complémentaires et cohérentes pour 
favoriser la formation et l'emploi de jeunes en développant le pilotage à la performance.

Pour la durée du présent accord-cadre les signataires s'engagent, chacun dans leur rôle et leurs 
champs de compétence, à :

- se coordonner, suivre et piloter la présente convention cadre ;

- soutenir financièrement les missions locales ;

- s'appuyer sur l'Association Régionale des Missions locales d'Île-de-France en charge de : 
l'animation régionale et des actions de coordination départementale,  de l'appropriation par les 
missions locales des dispositifs d'insertion, de leur mobilisation optimale, et de 
l’accompagnement du réseau des missions locales dans les changements.

La présente contractualisation se décline :

- par le présent accord-cadre régional et les modalités de pilotage afférentes ;

- par des conventionnements avec les missions locales, sous la forme de conventions 
pluriannuelles d'objectifs (CPO) pour l'Etat et de conventions triennales d'engagements pour 
la Région ;

- par des conventionnements avec l’ARML, par lesquels les modalités de la contribution de 
I'ARML sont précisées.

2.2 Les priorités partagées sur l'offre de service des missions locales

Les signataires affirment leur partage des priorités suivantes pour le réseau des missions 
locales.

Ces priorités guideront l'élaboration des conventions avec les missions locales et l'Association 
Régionale des Missions Locales sur la période de la présente convention.

2.3 Améliorer le repérage, l'accueil, et l'orientation, et la lutte contre le décrochage

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie 
sociale confie aux Régions, la coordination sur leurs territoires de tous les acteurs de 
l'orientation professionnelle à destination des demandeurs d'emploi, des actifs et des 
décrocheurs. 

Parmi ces réseaux, les missions locales occupent une place centrale dans l'accueil et l'appui 
des jeunes en insertion professionnelle. Dans le cadre de leur mission de repérage et d'accueil 
des jeunes, les missions locales concourent à la mise en œuvre service public régional aux 
côtés des autres réseaux d'acteurs. L'orientation reste une étape clé dans le parcours des jeunes 



Accord-cadre tripartite Etat-Région-ARML 2020-2022 5

afin de définir, consolider leur projet professionnel ou d'accès à la qualification. A ce titre, les 
missions locales déploient le conseil en évolution professionnelle (CEP). Le suivi des publics 
bénéficiant des 3 niveaux du conseil en évolution professionnelle est assuré à travers I-Milo.

Au titre du décrochage, le conseil régional a réaffirmé la priorité de lutte contre le décrochage 
au sein du CR 82-16 du 19 mai 2016. A ce titre, la Région souhaite mobiliser les représentants 
de l'Education nationale et des missions locales pour agir de façon complémentaire au sein 
des PSAD, plateformes d'appui et de suivi des élèves en situation de décrochage afin 
d'accompagner les jeunes sans qualification vers une solution emploi, formation, 
apprentissage, etc.

Pour l’Etat, l’instruction DGEFP du 16 mai 2019 réaffirme la priorité de mieux repérer, 
identifier et mobiliser les jeunes les plus vulnérables en leur proposant rapidement les 
solutions adaptées à leurs besoins. Cet enjeu passe par des démarches proactives, et si besoin 
hors les murs en associant le cas échéant des partenaires locaux (action éducative, formation 
initiale, loisir, sports, culture, justice, etc.), afin de raccrocher les jeunes les plus éloignés des 
institutions et les plus en difficulté. Les jeunes en situation de handicap, les jeunes primo-
arrivants, les sortants de l’aide sociale à l’enfance ou sans domicile fixe doivent être 
particulièrement ciblés.

En Île-de-France on décompte actuellement environ 256 000 jeunes ni en emploi, en 
formation ou en stage (NEET) de moins de 26 ans, dont 185 500 se déclarant en recherche 
d’emploi. Parmi eux, Il apparaît qu’environ 50 000 NEET échappent aujourd’hui au suivi du 
SPE en Île-de-France et peuvent être qualifiés d’invisibles. En parallèle, les structures 
d’insertion font état de difficultés persistantes, notamment dans les QPV, à repérer et à 
intégrer  le public jeune dans les dispositifs d’accompagnement institutionnels. Afin de 
remédier à ces difficultés le préfet d’ Île-de-France a lancé en 2018 le plan régional 
d’insertion des jeunes dans 77 QPV. 

Ce plan prévoit notamment la mobilisation de référents de parcours afin d’accompagner les 
jeunes identifiés dans leur remobilisation. Cet accompagnement doit se faire vers les 
structures et dispositifs de droit commun, et en particulier vers les ML qui mettent en place un 
accompagnement adapté à tous les besoins des jeunes en insertion. Les Missions Locales sont 
donc reconnues comme étant  un acteur essentiel de ce plan. Dans ce cadre leur bonne 
articulation avec les structures de prévention spécialisée est essentielle.  En outre l’AAP 
« repérer et mobiliser les invisibles» lancé en 2019 permettra de développer des actions de 
repérage et de mobilisation, en particulier sur les territoires ciblés par le PRIJ. Ainsi la 
mobilisation et l’articulation des signataires du présent accord-cadre devra se poursuivre afin 
que la PRIJ permette de repérer et d’intégrer  les jeunes résidant en QPV dans des parcours 
d’accès à l’emploi  et d’améliorer la complémentarité des dispositifs emplois de l’Etat et du 
conseil régional.

2.4 Mettre en place un accompagnement global vers l'emploi et l'autonomie
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L'objectif est de parvenir à un décloisonnement des dispositifs, à une coordination des acteurs, 
et à une offre adaptée aux besoins de chaque jeune pour accéder à l'emploi et l'autonomie. 
Cette évolution passe notamment par la mise en place de parcours fluides et modulables, et 
par le parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie (PACEA3) qui 
s’inscrit dans le cadre du CEP.

Le parcours en mission locale mobilisera rapidement l'ensemble des solutions disponibles 
permettant de consolider le projet professionnel, dans la mesure du possible avant le 4e mois 
après l'inscription du jeune, et en particulier :

- les contrats de transition (contrats aidés, CDD courts, intérim, etc.) ainsi que les stages et 
immersions en entreprises (PMSMP) ;

- le parrainage pour renforcer les liens avec le monde économique ;

- l'accès à des dispositifs régionaux de formation non qualifiante (Avenir jeunes, Parcours 
Entrée dans l’Emploi, Espace Dynamique d'Insertion) et aux dispositifs de 2ème chance (E2C, 
EPIDE, Pacte 2ème chance) ;

- pour les jeunes en précarité sociale ou financière, un parcours en Garantie jeunes, assorti 
d'une allocation financière, ou un PACEA assorti d’une allocation destinée à soutenir 
ponctuellement le jeune lorsqu’il ne perçoit aucune autre rémunération ou allocation.

Par ailleurs, il est réaffirmé que l'emploi des personnes en situation de handicap est l'une des 
priorités pour le réseau des missions locales. Celles-ci mobiliseront l'ensemble des leviers 
pour renforcer les mesures à destination des jeunes en situation de handicap afin de les 
accompagner dans la recherche d'emploi ou la création d'entreprise.

Enfin, une attention particulière doit également être portée à la mobilité notamment dont les 
zones rurales, car son absence représente un frein important à l’autonomie pour accéder à un 
emploi ou à une formation.  

2.5 Améliorer l'accès à la formation

L'accès à la formation des moins de 26 ans constitue un objectif clé pour la Région afin de 
développer les compétences et améliorer le niveau de qualification des jeunes franciliens. 
Pour cela, la Région met en place une palette de dispositifs de formation, dont certains 
spécifiques aux publics jeunes, allant de la construction du projet professionnel et le 
développement des compétences clés, à la certification et à la qualification.

Depuis 2018, la région Île-de-France participe au « Plan Régional d’Investissement dans les 
Compétences » par le développement de places de formation dans des programmes existants, 
et la mise en œuvre d’actions innovantes visant à favoriser les parcours sans couture.

3 Prévu par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels.
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Sur ces actions, la mobilisation des missions locales tant au niveau des territoires qu'au niveau 
régional, est essentielle et permet de contribuer à l'augmentation du nombre de jeunes 
accédant à une formation. 

Pour l’Etat, en lien étroit avec le conseil régional, le développement des compétences et des 
qualifications constitue une réponse particulièrement adaptées pour les jeunes les moins 
qualifiés. Les parcours d’insertion des jeunes doivent donc prioriser la formation et 
l’apprentissage. La loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 et 
le PRIC créent les conditions d’un accès facilité à ce type de dispositifs. 

2.6 Favoriser l'accès à l'emploi durable, à l'alternance et à la création d'activité, en renforçant 
les liens entre les missions locales, les CFA et les employeurs concernés

Pour favoriser l'accès à l'emploi durable, toutes les offres d'emploi seront mobilisées en lien 
avec les besoins des employeurs (entreprises et en priorité TPE-PME, associations ou 
collectivités) et la prospection s'inscrira dans la continuité des démarches de prospection des 
parcours emploi compétences (PEC - contrats uniques d'insertion du secteur non marchand4), 
dans le cadre des accords négociés aux niveaux national ou régional, et en complémentarité 
avec les accords locaux de coopération signés avec Pôle Emploi. 

L'accès à l'alternance est également une priorité, et particulièrement à l'apprentissage qui 
garantit à la fois une expérience professionnelle et l'acquisition d'une certification en 
formation initiale. Sera notamment développé l'accès pour les jeunes sans qualification à 
l'apprentissage sur des certifications de niveau V. Les missions locales œuvrent pour une 
sécurisation des parcours, possible notamment par une préparation des jeunes en amont et un 
suivi des jeunes pendant leur parcours. 

Les missions locales contribueront à l’atteinte des objectifs prioritaires fixés dans le cadre de 
la circulaire relative à la mobilisation nationale pour l’emploi et à la transition écologique, 
notamment en participant à la mise en relation entre l’offre et la demande d’apprentissage 
exprimées sur les territoires franciliens. 

Elles participeront au repérage des jeunes intéressés par la voie de l’apprentissage et les 
sensibiliseront aux opérations de mise en relation (ex : job dating).

Elles contribueront également à la promotion et à l’orientation des jeunes en faveur des prépa-
apprentissage.

Les missions locales encouragent la création d'activité, en repérant les jeunes potentiellement 
intéressés, proposant des solutions individualisées pour lever les freins aux projets, et en 
redirigeant les jeunes vers les acteurs compétents le cas échéant.

III - MODALITES DE PILOTAGE

4 À partir de janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi compétences 
(PEC) : dans sa forme juridique, le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) constitue la 
déclinaison pour le secteur non marchand du contrat unique d’insertion (CUI).
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3.1 La coordination des signataires

Un comité de pilotage est constitué pour assurer le pilotage stratégique de l'accord-cadre, 
composé de la manière suivante :

- pour l'Etat : La directrice de la DlRECCTE ou son représentant ;

- pour le conseil régional : La Directrice Générale Adjointe du Pôle formation professionnelle 
et apprentissage ou son représentant ;

- pour l'Association Régionale des Missions Locales : Le Président ou son représentant. 

Il se réunit au moins une fois par trimestre afin de :

- suivre la mise en œuvre de l'accord-cadre et l'état d'avancement des travaux au regard des 
objectifs et échéances fixés ;

- acter les évolutions et ajustements nécessaires au cours de la période de mise en œuvre de 
l'accord-cadre ;

- dresser un bilan des travaux. Ce bilan partagé par les signataires fera l'objet d'une 
communication auprès de leurs instances de gouvernance respectives une fois par an.

3.2 Les modalités de copilotage du réseau des missions locales

Des dialogues de gestion sont réalisés pour chaque mission locale une fois par an par les 
services de l'Etat (les Unités Départementales de la Direccte) et suivis par les services de la 
Région. Ils associent le cas échéant les autres financeurs tels que les départements, les 
collectivités territoriales, les communes et leurs groupements.

Par ailleurs, la tenue de conférences de réunissant l’ensemble des financeurs des missions 
locales devra être favorisée, et selon les contextes locaux, ces dispositifs seront à initier ou à 
systématiser afin de fixer des objectifs concertés entre financeurs. 

De plus, les missions locales concourent à l’animation des bassins d’emploi en participant à 
l’ensemble des actions ou événements organisés relatifs aux thématiques de 
l’accompagnement et de l’emploi des jeunes. 

Le système d'information national des missions locales « I-Milo » déployé en 2015, permet un 
pilotage et un suivi de l'activité des 72 Missions Locales d'Île-de-France.

La Région et l'Etat souhaitent optimiser le pilotage des dispositifs régionaux par une meilleure 
visibilité du suivi et de l'orientation des jeunes vers l'offre de service régionale et nationale.

A ce titre, l’ARML transmet à la Région les données relatives à l’orientation des jeunes vers 
les dispositifs régionaux. 
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IV – LE DEPLOIEMENT D’ACTIONS D’ANIMATION ET DE STRUCTURATION 
DU RESEAU

Pour faciliter l'atteinte des objectifs identifiés ci-dessus des actions d'animation régionale et de 
coordination départementale seront développées.

L'Association Régionale des Missions Locales est chargée par l'Etat et la Région de 
l'animation régionale du réseau des missions locales, à travers les principales fonctions 
suivantes :

- assurer la représentation et la mobilisation du réseau francilien des Missions Locales dans 
les réunions des instances régionales (CREFOP, forums, groupes de travail, etc.) ;

- accompagner le réseau des missions locales et contribuer à sa professionnalisation afin de 
faciliter l'atteinte des objectifs partagés identifiés dans ce présent accord-cadre (mise en œuvre 
des nouvelles actions de gouvernance prévues par le contexte législatif, appropriation des 
nouveaux dispositifs déployés par l'Etat et la Région) ;

- assurer l'assistance technique régionale (ATR) sur le système d'information I-Milo ;

- transmettre les données relatives aux orientations vers les dispositifs régionaux.

Les actions mutualisées et outils produits aux niveaux régional et départemental devront être 
capitalisés et diffusés à l'ensemble des missions locales des territoires concernés, et partagés 
au niveau régional.

V – UN FINANCEMENT COORDONNE DES MISSIONS LOCALES

Le présent accord-cadre tripartite vise à poursuivre le développement du pilotage des missions 
locales à la performance et conséquemment l'évolution des critères de financement de façon 
concertée en fonction des critères suivants :

- le contexte du territoire (public, niveau de formation et précarité sur le territoire) ;

- l'activité et l'accompagnement (1ers accueils et nombre de jeunes suivis) ;

- les résultats (entrées en formation qualifiante, entrées en alternance, entrées en emploi 
notamment durable).

Les indicateurs servant à la répartition des financements socles des missions locales sont 
partagés par l’Etat et la Région. Ils sont annexés au présent accord-cadre (annexe 1). 

Au sein de ces blocs de critères, les indicateurs, leur pondération et la part et les indicateurs 
relatifs au financement à la performance seront précisés dans les conventions triennales 
(d'engagement) de la région Île-de-France avec les Missions locales. 

Concernant l’Etat, les modalités de financement des missions locales sont issues d’une 
concertation menée en 2019 avec l’ARML et le réseau des missions locales. Le  financement 
des missions locales est de plus encadré par l’instruction n° DGEFP/SDPAE/MAJE/2019/89 
du 16 mai 2019 relative à la stratégie pluriannuelle de performance des missions locales pour 
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la période 2019-2022. Cette dernière est annexée aux conventions pluriannuelles (CPO) entre 
l’Etat et les missions locales pour la période 2019-2022. L’instruction fixe notamment la liste 
des dix indicateurs de performance nationaux : ces derniers servent à moduler l’allocation des 
crédits de performance, qui représentent 10% du  montant total de leur enveloppe en fonction 
de l’atteinte ou non des objectifs fixés.  

VI – CONDITIONS DE MODIFICATION ET DE RESILIATION DE LA 
CONVENTION 

Toute modification de l'accord-cadre fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes 
et conditions.

Il pourra y être mis fin à tout moment, à l'issue d'un préavis de trois mois, après envoi d'un 
courrier par lettre recommandée avec accusé de réception.

VII – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour la période 2020-2022. Elle prendra effet à la date de 
sa signature et arrivera à échéance le 31 décembre 2022.

Fait à Paris, le

       Pour la région Île-de-France,                                                   Pour l'Etat,

  La présidente du conseil régional,                                 Le Préfet de la région Île-de-France,

             Valérie PECRESSE                                                           Michel CADOT

            

Pour l'Association Régionale

des Missions locales Île-de-France

Le Président,

Jacques CROSNIER
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Annexe 1 

Issue d’une concertation entre l’Etat et le conseil régional avec le réseau des missions locales 
d’Île-de-France, la maquette de répartition des financements est un outil utilisé par les 
financeurs pour répartir les crédits socles destinés à chaque mission locale chaque début 
d’année (hors part performance).

Les indicateurs retenus sont les suivants :


