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EXPOSÉ DES MOTIFS

Résultats  de  l’Appel  à  Manifestation  d’Intérêt  des  Trophées  Oriane  de  l’innovation
numérique pour l’orientation tout au long de la vie en 2020

Le  présent  rapport  a  pour  objet  de  soutenir  5  projets  initiés  par  des  acteurs  franciliens  de
l’orientation  dans  le  cadre  de  l’Appel  à  Manifestation  d’Intérêt  régional  «Trophées  Oriane  de
l’innovation numérique pour l’Orientation tout au long de la vie » en 2020.

Cette  année  lors  d’un jury  tenu  le  12  mai  2020 en  visioconférence,  présidé  par  la  Déléguée
spéciale à l’Orientation, Sandrine Lamiré-Burtin, il a souhaité,  en lien avec le plan d’urgence
déployé par l’exécutif pendant la crise sanitaire, de sélectionner, dans le strict respect des
critères de ces  Trophées,  les  projets  les mieux à même de répondre aux deux réalités
apparues : l’importance du numérique et du distanciel tant pour la continuité pédagogique
que pour l’accès à l’information et à l’orientation ; la fracture numérique et souvent sociale
pour les publics souvent les plus éloignés de l’emploi, décrocheurs, jeunes ni en formation
scolaire ou continue, ni en emploi (NEETs), personnes en situation de handicap. 

Après deux premières éditions en 2018 et 2019, ce dispositif a été modifié suite à l’adoption, par le
Conseil régional en mai 2019, de la stratégie d’information et d’orientation tout au long de la vie –
rapport  CR 2019-023.  La commission permanente d’octobre 2019 a ainsi  adopté un nouveau
règlement d’intervention des Trophées Oriane de l’information et de l’orientation tout au long de la
vie - rapport CP 2019-356 - avec trois cibles différentes :

1. l’innovation numérique – en lien, notamment, avec le développement d’oriane.info – ;

2. l’orientation initiale – en lien avec la nouvelle compétence régionale d’information des
scolaires, apprentis et étudiants, sur les formations et les métiers ;

3. les initiatives d’orientation élaborées par des acteurs au sein des bassins d’emploi, en lien
avec le déploiement progressif du Service Public Régional de l’Orientation en leur sein.

Le présent rapport vise les Trophées Oriane de l’innovation numérique dans l’orientation tout
au long de la vie. Les deux autres cibles des Trophées feront l’objet d’appel à projets ultérieurs.

Les  projets  lauréats  peuvent  bénéficier  d’une  subvention  d’aide  au  démarrage  ou  au
développement, d’un maximum de 25 000 euros par projet. Ce montant peut être porté à 50 000 €
maximum pour des projets d’ampleur ou d’ambition particulière, avec un fort impact en nombre de
bénéficiaires touchés.

La première édition de ces nouveaux Trophées Oriane de l’innovation numérique a permis de
recueillir 21 projets éligibles et d’en retenir 5. Ces projets viendront soutenir le plan de relance de
l’exécutif. 

Ok pour mise en ligne après suppression des mots "dont 4 d'ampleur" dans l'exposé des motifs.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 1 JUILLET 2020

TROPHÉES ORIANE 2020 DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE : 5 PROJETS
MOBILISÉS POUR RÉPONDRE À LA CRISE SANITAIRE ET SES

CONSÉQUENCES. 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ; 

VU le règlement  (UE)  N°  1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux aides de minimis ;

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

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

VU la délibération n° CR 33-15 du 10 juillet 2015 adoptant les principes de mise en œuvre du
Service Public Régional de l’Orientation en Ile-de-France ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

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

VU la délibération  n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 adoptant le Schéma Régional de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 2017-2021 ;

VU la  délibération  n°  CR  2019-023  du  28  mai  2019  adoptant  la  stratégie  régionale  de
l’information et de l’orientation tout au long de la vie ;

VU la délibération n° CP 2019-356 du 17 octobre 2019 adoptant le règlement d’intervention des
Trophées Oriane de l’Information et de l’Orientation tout au long de la vie ;

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2020-311 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  des  Trophées  de  l’orientation  Oriane,  au
financement des 5 projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 200 000 €.

Approuve la convention-type figurant en annexe 2 de la présente délibération. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chacun des bénéficiaires
d’une convention conforme à la convention type, et autorise la présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  200  000 €  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  Supérieur  »,  Programme  HP 23-009
(123009) « Orientation et formations supérieures », action « Orientation et formations supérieures»
(12300903) du budget régional 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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annexe 1 : Fiches projets Trophées Oriane
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DOSSIER N° EX049875 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie - 
Projet : Métiers 360 - Inclusion

Dispositif : Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2019-356 du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Trophées Oriane de l'Innovation 
pour l'orientation tout au long de la 
vie

61 990,00 € TTC 66,14 % 41 000,00 € 

Montant total de la subvention 41 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLUS EDITIONS SAS
Adresse administrative : 8 RUE LA BRUYERE

75009 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur VINCENT OLIVIER, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 août 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Métiers 360 est un outil existant depuis 2018 de découverte des métiers en réalité virtuelle qui propose un 
catalogue de 70 métiers autour de 25 environnements professionnels. Les vidéos sont réalisées en co-
production avec des fédérations professionnelles (travaux public, bâtiment, commerce, propreté, 
hôtellerie-restauration, ...). 

Le projet Métiers - 360 Inclusion ici proposé se propose d'enrichir le catalogue d'expériences d'immersion 
relatives à l’emploi de personnes en situation de handicap. Son ambition est de contribuer à 
l’accompagnement des jeunes en situation de handicap en leur donnant également des situations de 
projections professionnelles. Ce public, déjà en difficulté d’orientation professionnelle, voit sa situation se 
compliquer encore davantage dans le contexte de crise sanitaire. 

Le projet consiste à produire 6 vidéos permettant de présenter des environnements de travail adaptées 
pour des personnes en situation de handicap correspondant au six handicaps reconnus par la loi de 2005 
- fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, polyhandicap. 

Chaque vidéo permettra également de souligner les réalisations d’entreprises du territoire francilien en 
matière d’inclusion et pourra être présentée comme ressource sur le portail Oriane, en particulier sur les 



segments consacrés au handicap. 

Ce projet pourra être relayé auprès des publics concernés tant par la délégation régionale de l'Agefiph 
que par le réseau des Cap Emploi, membre du Service Pubic Régional de l'Orientation. Projet d'ampleur, 
il touchera potentiellement les 7% de franciliens reconnus travailleurs handicapés.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses RH équipe dédiée 51 190,00 82,58%
Location de matériel de 
production, montage et

7 300,00 11,78%

Provision pour frais de 
déplacement et séjour

3 500,00 5,65%

Total 61 990,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 41 000,00 66,14%
Autofinancement 10 000,00 16,13%
Affectation en fonds propres 
au titre de la RSE

10 990,00 17,73%

Total 61 990,00 100,00%

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° EX049877 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie - 
Projet : Diagoriente

Dispositif : Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2019-356 du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Trophées Oriane de l'Innovation 
pour l'orientation tout au long de la 
vie

170 144,00 € TTC 29,39 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT 

SYSTEME ID6
Adresse administrative : 75 RUE LEON GAMBETTA - ID6 LA GRAPPE

59800 LILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PASCAL CHAUMETTE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Diagoriente – projet initialement incubé par la Direction Générale de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle et la Direction du Numérique - est une application web permettant aux jeunes – 
notamment ceux les plus éloignés de l’emploi, décrocheurs, NEETs (jeunes ni en formation scolaire ou 
continue, ni en emploi - de construire activement leur orientation professionnelle. Cette application est 
conçue comme un service public numérique de l’orientation qui vient, le cas échéant, s’articuler avec 
l’accompagnement des jeunes par des conseillers d’orientation. Dans la période qui s’ouvre, ce type 
d’outil, outre ses qualités techniques, offre la potentialité d’une orientation à distance, qu’elle soit ou non 
accompagnée par un professionnel. 

Sur la base d’une approche réflexive par les compétences transversales, Diagoriente propose à ses 
jeunes utilisateurs de faire le point et de valoriser leurs expériences personnelles comme 
professionnelles: ce profil compétenciel est consultable et partageable sous la forme d’une carte de 
compétences. Après un bilan explorant cette fois leurs intérêts professionnels, les jeunes se voient 
proposer des pistes-métiers qu’ils peuvent directement tester par le biais d’un moteur de recherche 
d’immersions professionnelles géolocalisées ou de pistes de formations en apprentissage également 
géolocalisées. 



Ce projet prend appui sur le réseau des acteurs de l'accompagnement (Missions Locales, E2C, Epide, 
CIDJ, établissements scolaires, chercheurs de l’Inetop (CNAM.)): conçue comme partie intégrante de 
dispositifs d'accompagnement, Diagoriente permettra ainsi également aux conseillers du Service Public 
Régional de l’Orientation, dont le déploiement est en cours dans les 25 bassins d’emploi franciliens, 
d’utiliser un outil numérique unique au service de différentes missions d’accompagnement leur incombant 
pour :
- construire un projet professionnel ;
- identifier et valoriser les compétences transversales ;
- faciliter la recherche de mise en situation professionnelle (PMSMP) permettant au jeune de confirmer ou 
d’infirmer son projet professionnel et / ou de développer son employabilité.
- développer l'apprentissage

Le porteur du projet propose plusieurs solutions techniques d’interopérabilité avec oriane.info.

Le projet vise à terme plus de 1 500 000 franciliens, ce qui en fait un projet de grande ampleur.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses RH - équipe 
dédiée de 5 personnes

50 144,00 29,47%

Frais de prestations 45 000,00 26,45%
Dépenses de communication/ 
publicité "reseaux sociaux" et 
de diffusion du guide de prise 
en main, frais d'inscription 
aux salons d'orientation

75 000,00 44,08%

Total 170 144,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
sollicitée

50 000,00 29,39%

Autres ressources 1 Cette 
ressource est issue du 
financement des

120 144,00 70,61%

Total 170 144,00 100,00%

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° EX049911 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie - 
Projet : Jexplore

Dispositif : Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2019-356 du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Trophées Oriane de l'Innovation 
pour l'orientation tout au long de la 
vie

107 227,00 € TTC 39,17 % 42 000,00 € 

Montant total de la subvention 42 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEXPLORE
Adresse administrative : 3 PLACE ALICE GUY

75014 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur GUENNADIY PAK, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 août 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Jexplore est une solution d’orientation qui propose aux jeunes – notamment les décrocheurs et les NEETs 
- de découvrir le monde professionnel grâce à des expériences en réalité virtuelle – à l’aide de casques 
dédiés gratuitement fournis aux bénéficiaires. Son point fort est d’avoir été testé en Collèges et en 
Missions locales, notamment en Seine Saint Denis où le porteur de projet dispose de partenariats 
pertinents avec le Conseil Général, les Etablissements Publics Territoriaux et Unicités – service civique. 

Dans le contexte actuel de confinement et distanciation physique, ce projet entend faciliter les démarches 
d’orientation des jeunes souhaitant « visiter » différents milieux professionnels et confronter leurs projets à 
la réalité des métiers. La mise en place d’un contenu accessible sur PC ou mobile à distance sera un outil 
supplémentaire parmi les solutions d’Oriane dans l’accompagnement de jeunes.

Les immersions des métiers seront co-produites avec les entreprises du territoire d’Île-de-France. En 
proposant un contenu immersif adapté et personnalisé aux jeunes, le parcours d’orientation sera 
complété par la fonctionnalité de géolocalisation du portail Oriane des formations, salons et services 
d’orientation adaptés pour aider les lycéens, apprentis et étudiants à aller plus loin dans leur recherche. 
La présentation par débouchés en temps réel et secteur d’activité, coordonnera parfaitement l’offre 
d’information pour les jeunes qui auront des besoins immédiats en matière d’orientation, ce qui, dans la 



période actuelle, apparait particulièrement précieux. 

Ce projet touchera dès la fin de l'année 2020, 2200 jeunes, notamment de Seine Saint Denis le plus 
souvent via les Missions locales, ce qui permettra de l'affiner. En 2021, l'ensemble des acteurs du SPRO 
francilien pourra se l'approprier portant l'ampleur du projet à plusieurs dizaines de milliers de bénéficiaires, 
la cible principale étant dans un premier temps le public des jeunes décrocheurs et celui des jeunes ni 
scolarisés, ni en emploi ni en formation - NEETs. A terme, le public potentiel est celui de toutes les 
personnes en réorientation ou transition professionnelle, notamment les plus éloignés de l'emploi. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de personnel en 
développement et

33 500,00 31,24%

Dépenses de développement 
du contenu pédagogique

67 628,00 63,07%

Dépenses de communication, 
consommables

6 099,00 5,69%

Total 107 227,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

42 000,00 39,17%

Banque Publique 
d'Investissement

42 000,00 39,17%

Grand Paris, Fondations 
Deloitte et Vinci

8 227,00 7,67%

Autofinancement 15 000,00 13,99%
Total 107 227,00 100,00%

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° EX049951 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie - 
Projet : Les forums numériques de l'orientation en Île-de-France

Dispositif : Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2019-356 du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Trophées Oriane de l'Innovation 
pour l'orientation tout au long de la 
vie

49 400,00 € TTC 50,61 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IMPALA
Adresse administrative : 6 VILLA DES ENTREPRENEURS

75015 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur HECTOR BALAS, A préciser

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 7 septembre 2020 - 13 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet part d’un constat : Le contexte actuel de crise sanitaire et sociale risque de déboucher sur une 
annulation massive des salons et des forums métiers d'Île-de-France pendant plusieurs mois. Face à 
cette situation, ce sont des milliers de jeunes qui ne pourront plus venir s'informer directement auprès de 
professionnels ou d'étudiants. Deux réalités émergent dans cette période, qui peuvent paraître 
paradoxales :
- Le recours nécessaire au numérique pour assurer la continuité pédagogique, y compris pour s'informer 
sur l'orientation.
- L’exacerbation de la fracture sociale et numérique. 

Dans ce contexte et afin de participer à la continuité pédagogique et de permettre à chaque jeune de 
pouvoir continuer à construire son projet d'orientation, Impala et la PEEP souhaitent mettre en place à 
travers ce projet des "Forums numériques de l’Orientation".

Pour ce faire, ils souhaitent développer des rencontres en live et en visioconférence entre des jeunes et 
des professionnels. Ces rencontres se feront à travers une programmation ouverte, collaborative et 
régulière autour des métiers et des parcours :
- Ouverte, car destinées à tous les jeunes d'Île-de-France - 13 à 25 ans.



- Collaborative, car tout le monde pourra poser ses questions via une messagerie en direct et une 
animation live qui sera modérée par un professionnel.
- Régulière, car la fréquence sera hebdomadaire.

Chaque semaine sera dédiée à des métiers et des parcours différents. Plusieurs intervenants viendront 
présenter leur métier et leur parcours. 

Les jeunes pourront accéder aux pages d'inscription des lives depuis Oriane.info. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses RH - équipe 
dédiée au projet

48 400,00 97,98%

Dépenses de communication 
numérique et flyers

1 000,00 2,02%

Total 49 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
sollicitée

25 000,00 50,61%

Autofinancement 24 400,00 49,39%
Total 49 400,00 100,00%

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-311

DOSSIER N° EX050120 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie - 
Projet : L'orientation collaborative sur Oriane.info

Dispositif : Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2019-356 du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Trophées Oriane de l'Innovation 
pour l'orientation tout au long de la 
vie

90 720,00 € TTC 46,30 % 42 000,00 € 

Montant total de la subvention 42 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JOBIN REAL LIFE
Adresse administrative : 10 RUE DE VILLIERS

92300 LEVALLOIS PERRET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHRISTELLE MESLE-GENIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'association JobIRL anime une communauté de jeunes et de professionnels qui échangent sur les 
métiers et les formations afin d'accompagner les jeunes dans leur orientation et la construction d'un projet 
professionnel ambitieux et réaliste. Basée sur la solidarité intergénérationnelle et la volonté des 
professionnelles de partager la passion de leur métier, JobIRL s'est construire autour de la conviction que 
personne ne peut parler de son métier mieux qu'un professionnel. 
En Ile de France, actuellement 2 000 professionnels volontaires ont déjà rejoint la communauté de JobIRL 
et répondent aux questions des jeunes sur les métiers.
JobIRL propose ici à la Région Ile de France d'intégrer sur chacune des 585 pages métiers du site 
oriane.info, des profils de professionnels afin que les internautes du site oriane.info puissent interroger au 
moins un professionnel du métier afin de mieux comprendre son activité et découvrir les opportunités 
d'emplois pour ce métier sur son bassin de vie et d'emploi. L'échange est totalement gratuit.

JobIRL propose ainsi une interopérabilité totale avec le portail Oriane. Dans le cadre de son programme 
"Connecte-toi à ton avenir" JobIRL touchera plus de 6 000 jeunes franciliens (collégiens,
lycéens, étudiants) en 2020-2021 qui seront invités à visiter le portail Oriane et bénéficieront du présent 
projet. De même, les visiteurs du portail Oriane pourront se connecter à la communauté professionnelle 
animée par l'association. Ce projet entre dans la nouvelle compétence régionale d'information des 



scolaires, étudiants et apprentis sur les formations et les métiers. Il touche potentiellement tous les jeunes 
franciliens en orientation initiale et également en réorientation, ce qui fonde son caractère d'ampleur en 
termes de bénéficiaires touchés.  

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses RH - équipe 
dédiée aux 371 jours du 
projet

84 000,00 92,59%

Prestations de 
développement informatique / 
Oriane

6 720,00 7,41%

Total 90 720,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 42 000,00 46,30%
Taxe d'apprentissage 20 000,00 22,05%
Mécénat d'entreprises 28 720,00 31,66%

Total 90 720,00 100,00%

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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  Pôle TRESOR
  Direction de l’Enseignement Supérieur et de l’Orientation
  Service Orientation et Formations Supérieures

Convention type 
de mise en œuvre du dispositif 

« Trophées Oriane de l’Information et de l’Orientation tout au long de la vie» 

CONVENTION N°

Projet : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP XXXX du DATE DU VOTE
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS
N° SIRET : XXXXXXXX
Code APE : XXXXXXXX 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS
ayant pour représentant CIVILITE, PRENOM, NOM, FONCTION
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Les 
Trophées Oriane de l’information et de l’Orientation tout au long de la vie » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CP 2019-356 du 17 octobre 2019.

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.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CPXXXX du DATE DU VOTE, la Région Île-de-France a décidé de soutenir ARTICLE 
ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX DE LA 
SUBVENTION % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT 
BASE €, soit un montant maximum de subvention de MONTANT DE LA SUBVENTION €. 

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
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ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

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

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE (si concerné)

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) (si concerné)

Le bénéficiaire s’engage à recruter XXXX stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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.

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

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

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

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

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.
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Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention (DVS) est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 

Le bénéficiaire peut solliciter une avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie, daté et signé par le représentant 
légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de la 
subvention prévue.

Le bénéficiaire peut effectuer cet appel de fonds dès la notification de la présente convention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée. 
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Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, du cachet de l’organisme, doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- Pour les bénéficiaires concernés, 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.

- un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à 
l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme,

- un compte rendu financier de l’opération. Ce document comporte la signature du représentant 
légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est 
requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle 
est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.

- Pour les bénéficiaires concernés, 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.

- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 

- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE DU VOTE et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DU VOTE.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d'application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier de l’action subvention.

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 alternants.

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXXX du DATE DE VOTE DE LA SUBVENTION.
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux

Le (date de la signature par la région)

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

Le (date de la signature par le bénéficiaire)

Le Bénéficiaire
LIBELLE DU TIERS
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION
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