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EXPOSÉ DES MOTIFS

1 -  Contractualisation pour le déploiement et l’animation du Service Public
Régional de l’Orientation dans les bassins d’emploi en 2021

Dans le cadre de l’axe 2 de la stratégie régionale d’information et d’orientation tout au long de la
vie adoptée au CR de mai 2019, la Région met en œuvre la territorialisation du  Service Public
Régional de l’Orientation à l’échelle des bassins d’emploi, échelle  pertinente,  choisie également
pour l’application des politiques de développement économique, d’emploi et de formation. 

L’objectif est de créer un  Service Public Régional de l’Orientation local  à même de répondre au
mieux  aux  besoins  des  bénéficiaires,  compte  tenu  des  caractéristiques  de  leur  bassin  de
résidence.  En  d’autres  termes,  il  s’agit  ici  de  construire  un  service  public  de  premier  niveau
d’accueil  et  d’information  sur  les  métiers,  la  formation  et  l’emploi,  en  lien  avec  les  Opcos,
l’association Transition Pro et les opérateurs du conseil en évolution professionnelle. 

Pour la création et l’animation du réseau local de l’orientation dans chaque bassin, la Région et un
organisme partenaire du Service Public Régional de l’Orientation (appelé « Référent du bassin »)
se lient sur la base d’un contrat de partenariat dit « public-public »1. Le rôle de ce Référent est de
faire le lien entre les acteurs du bassin et les services régionaux et d’animer le réseau des acteurs
de l’orientation. 

En 2019, 2020, et janvier 2021, la Région a participé financièrement à la création et l’animation du
réseau de l’orientation dans  16 bassins d’emploi à hauteur maximale de  25 000 euros TTC par
année civile et par Référent.  

Le  présent  rapport  propose,  conformément  au  calendrier,  une  affectation  correspondant  à
l’animation du Service Public Régional de l’Orientation au sein de 9 nouveaux bassins d’emploi à
couvrir, pour un déploiement du SPRO dans l’ensemble des bassins franciliens, soit un montant de
225 000 € pour l’année civile 2021. 

Afin  de  permettre  cette  affectation  d’autorisation  d’engagement,  un  transfert de  25 000  €  est
nécessaire  au  sein  du  chapitre  931  « Formation  Professionnelle  et  Apprentissage »,  code
fonctionnel  111  « insertion  sociale  et  professionnelle  des  personnes  en  recherche  d’emploi »,
programme HP 111-005  « mesures  d’insertion  professionnelle »,  action  11100501  « accès  aux
savoirs  de  base »,  vers  le  chapitre  931  « Formation  Professionnelle  et  Apprentissage »  code
fonctionnel 113 « Formation certifiante des personnes en recherche d’emploi », programme HP
113-004 « Accès à l’information et à l’orientation », action 11100405 « Service Public Régional de
l’Orientation – SPRO » du budget 2021.

Réseau Référents Bassins 
Groupement évolution Sud 91
Groupement évolution Grand Paris Grand Est 
Chambre régionale des métiers et de l’artisanat Brie-Créçois
Chambre régionale des métiers et de l’artisanat Nord 77
Centre d’information Jeunesse de Seine et Marne Est 77
Centre d’information jeunesse de Seine et Marne Centre 77
SCUIO de L’université Paris III et Mission locale de Paris Paris
Mission locale de Mantes  Seine Aval
Chambre  régionale  des  métiers  et  de  l’artisanat,  Centre
d’information  Jeunesse  de  Seine  et  Marne,  Université

Sud 77

1  La  coop é r a tion  ho rizon t al e  e n t r e  pouvoi r s  a djudic a t e u r s  c h a r g é s  d’un  s e rvice  p u blic  p e r m e t  d’a t t r ib u e r  d e s  
m a r c h é s  s a n s  p u blici t é  ni  mi se  e n  conc u r r e nc e .
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Gustave Eiffel

Cette dépense 2021 est planifiée dans la convention PACTE de 3 ans signée par la  Région en
2019 ».2.

2.  Résultat  de  l’Appel  à  Manifestation  d’Intérêt  des  Trophées  Oriane  de
l’innovation numérique pour l’orientation tout au long de la vie en 2021. 

Le présent rapport a pour objet de soutenir  6 projets pour un montant total de subventions de
200 000  €, 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 2021.

Cette  année lors  d’un jury  tenu le  11 mai  2021  en visioconférence,  présidé par  la  Déléguée
spéciale  à  l’Orientation,  Sandrine  Lamiré-Burtin, les  projets  sélectionnés  prennent  en  compte
l’importance du numérique et du distanciel pour l’accès à l’information et à l’orientation et ciblent
les publics les plus touchés par la fracture numérique (décrocheurs, jeunes ni en formation scolaire
ou continue, ni en emploi (NEETs), personnes en situation de handicap). 

Après les premières éditions de 2018 et 2019, ce dispositif  a été modifié pour donner 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 :

- l’innovation numérique – en lien, notamment, avec le développement d’oriane.info ;
- l’orientation  initiale  –  en  lien  avec la  nouvelle  compétence  régionale  d’information  des

scolaires, apprentis et étudiants, sur les formations et les métiers ;
- 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.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2  Cf. a c tion  Anima tion  d u  S e rvic e  p u blic r é gion al d e  l’ori en t a t ion  d a ns  les  b a s sin s  - r a p po r t  n °  CR201 9-0 1 1,  p .1 06-
1 0 9
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 22 JUILLET 2021

DÉPLOIEMENT ET ANIMATION DU SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE
L'ORIENTATION DANS LES BASSINS D'EMPLOI - 2ÈME AFFECTATION

(NOUVEAUX BASSINS). TROPHÉES ORIANE 2021 DE L'INNOVATION POUR
L'ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

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 le code de la commande publique, notamment son article L.2511-6 ;

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 Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

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 2019-011 du 20 mars 2019 relative au Pacte Régional d’Investissement
dans les Compétences ;

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 la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire

2021-07-09 10:08:05 
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et financier ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2021.

VU le rapport n°CP 2021-164 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Contrat de coopération public/public pour le déploiement et l’animation du SPRO
dans les derniers bassins franciliens à couvrir – affectation pour 9 référents de bassins. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 225 000 €, disponible sur le chapitre
931  «  Formation  Professionnelle  et  Apprentissage  »,  code  fonctionnel  113  
« Formation certifiante des personnes en recherche d’emploi », programme HP 113-004 « Accès à
l’information et  à l’orientation  »,  action 11100405 « Service  Public  Régional  de l’Orientation –
SPRO » du budget 2021.

Article 2 : subventions au titre des Trophées Oriane de l’Innovation pour l’Orientation tout
au long de la vie. 
 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  des  Trophées  de  l’orientation  Oriane,  au
financement des  6 projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 200 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chacun des bénéficiaires
d’une convention conforme au modèle type approuvé par délibération n° CP 2020-311, 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  
« Orientation et formations supérieures », action 12300903 « Orientation et formations supérieures
» du budget régional 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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FICHES PROJETS 
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DOSSIER N° EX056757 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie
- Projet PHDOOC

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

61 828,00 € TTC 32,35 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PHDOOC
Adresse administrative : 16 RUE FRANCOIS JACOB

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ADELINE BOSSU, Trésorière

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2016, l’association PhDOOC accompagne les étudiants de troisième cycle et particulièrement les
docteurs et doctorants dans la co-construction d'une communauté autour de la poursuite de carrière dont
un important volet est consacré à l’élaboration d’un projet professionnel. Cette communauté de plus de
15 000  participants  venant  du  monde  entier,  s’appuie  sur  un  dispositif  innovant  d’apprentissage
numérique, les MOOC : social Massive Open Online Course. Sur ce MOOC les participants sont invités à
collaborer autour d’activités collectives pour favoriser l’interaction, le partage, l’entraide et la formation sur
le thème de l’orientation professionnelle. Le MOOC est ouvert, gratuit et transversal car il concerne toutes
les disciplines. Il est proposé en français et en anglais, ce qui le rend à la fois accessible au plus grand
nombre et lui donne une dimension internationale. Ce projet présente un intérêt collectif car il repose sur
la collaboration entre pairs et la co-construction des connaissances et de biens communs numériques par
le partage des pratiques et des connaissances.

Concernant l'interopérabilité avec oriane.info, un lien Web entre le portail et la plateforme hébergeant le
MOOC sera proposé. 

Les Trophées Oriane n'ont pas eu l'opportunité de récompenser jusqu'ici un projet s'adressant à ce public
cible qui, malgré son haut niveau de qualification, peine parfois à définir son orientation professionnelle.



La  subvention  régionale  permettra  ici  de  de  faire  découvrir  le  dispositif  à  un  public  plus  large,  et
notamment  aux  jeunes  femmes,  de  générer  davantage  d’échanges  et  de  lancer  une  dynamique  de
débats, de collaborations et d’entraide entre les nouveaux participants et avec les acteurs de l’insertion
professionnelle (comme l'APEC). 

Intérêt régional : 
Le projet permet à la région de soutenir :
- une initiative qui valorise le doctorat et l’insertion professionnelle,
- un projet innovant de digital learning,
- une conception collaborative et associative en mode agile,
- une participation et des interactions interculturelles et transdisciplinaires,
- l’intégration du numérique dans l’offre de formation de l’enseignement supérieur,
- le renforcement de la collaboration entre les acteurs de l’écosystème de l’insertion professionnelle et de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Le projet permet à la région d’afficher :
- sa présence auprès d’un public de docteurs et de doctorants sur un marché mondial,
- son intérêt pour la valorisation du doctorat et l’emploi des docteurs,
- sa sensibilité à l’inclusion des personnes isolées et/ou en situation de précarité.

La qualité du projet est assurée par l’obtention du prix PEPS 2017 décerné par le MESRI,
du prix du MOOC Ouvert 2019 décerné par l’OEC et par ses partenaires.

 
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 : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 20 000,00 32,35%
MESRI, MEN, Universités 
partenaires

35 000,00 56,61%

Fonds propres 6 828,00 11,04%
Total 61 828,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 
responsable développement, 
innovation et partenariats

55 254,00 89,37%

Nouvelles fonctionnalités 
MOOC

1 000,00 1,62%

Communication, 
événementiel

5 574,00 9,02%

Total 61 828,00 100,00%
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DOSSIER N° EX056816 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie
- Projet ARSENIO

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

100 000,00 € TTC 40,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FATHI
Adresse administrative : 17 RUE GEORGES MAGNIER

93120 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : ENTREPRISE
Représentant : Monsieur KARIM FATHI, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Porté par une start-up, en partenariat avec la mission French Tech Grand Paris (administration publique) -
https://frenchtech-grandparis.com/  -  le  projet  Arsenio  -  https://www.arsenio.co/  -  consiste  en  une
plateforme d'elearning vers les métiers du digital pour la construction, notamment le Building Intelligence
Modeling (BIM). Il permet également à des personnes de se reconvertir dans la gestion de projet digital
pour la construction ou les métiers qui y sont associés comme dessinateur 3D de bâtiment. Les métiers
du  digital  pour  la  construction  sont  en  tension,  et  ceux  malgré  le  haut  niveau  des  formations  en
architecture  et  ingénierie  en  France.  Le  syndicat  Syntec-Ingénierie  estime  qu'il  faut  former  27000
personnes au BIM tous les ans. 

Le  projet  plus  particulièrement  proposé  au  financement  régional  est  celui  de  "bootcamps"  en  2022
permettant de former 500 personnes d'Ile-de-France à ces métiers. Cela en fait un projet d'ampleur au vu
de ses possibilités de développement et d'essaimage et autorise donc un financement régional à hauteur
de 40 000 euros. 

Ces bootcamps sont élaborés en lien avec plusieurs écoles d'ingénieurs pouvant être intéressées par des



profils sortis du bootcamp ou de la formation en ligne: EIVP, ESTP, CESI, Ecole Polytechnique, ENS....
Le projet inclut également différentes entreprises du BTP, promoteur immobilier ou cabinet d'architectes
tel que: Saint-Gobain, Vinci. Sandrolini Architectes, Alterea-Cogedim.
Ce projet  s'inscrit  dans les thématiques suivantes,  recoupant  la  vocation  des Trophées Oriane et  du
portail oriane.info : 
- information sur les formations et les métiers de la construction et l'immobilier et plus particulièrement du
digital pour le BTP
- orientation tout au long de la vie en permettant à quiconque de se réorienter vers le digital  pour la
construction
- découverte des métiers (notamment  pour les actifs  en transition  professionnelle  et  les  demandeurs
d’emploi): Le bootcamp et la formation en ligne font intervenir des personnes déjà en poste dans le BIM,
la construction, le management de projet digital.... Cela permet aux apprenants de découvrir chacun de
ces métiers et de s'orienter vers celui qui leur convient le mieux.
- accompagnement de publics spécifiques (handicaps, problématique de santé) : Le bootcamp peut être
suivi par des personnes en situation de handicap moteur.
- conseil en transition professionnelle (dont conseil en évolution professionnelle) : le suivi post-formation
permet de conseiller les apprenants dans leur insertion professionnelle et leur choix de carrière.

Le but est de permettre à des personnes passionnées par la construction et le digital - jeunes diplômés,
freelances, salariés, personnes en reconversion professionnelle – à s'épanouir dans un nouveau métier. 

Objectifs : Arsenio est le premier bootcamp et la première plateforme e-learning en construction digitale
pensé pour les besoins du BTP et l’immobilier.
Il propose aux apprenants de se former à cette nouvelle manière de travailler.
Les métiers du digital pour la construction sont en tension, et ceux malgré le haut niveau des formations
en architecture  et  ingénierie  en France.  L'objectif  est  de former  au  digital  pour  la  construction,  cela
permettra les candidats de se diriger vers des postes ( ou devenir freelance) en :
-  Selon le parcours antérieur:  Product  owner de solutions digitales pour le BTP, Technicocommercial
digital BTP, Chief Data officer dans un groupe du BTP...BIM Manager, BIM Coordinateur, BIM Modeleur,
BIM Informaticien, AMO BIM…

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

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

Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(attribuée)

40 000,00 40,00%

Fonds propres sur recettes 
Arsenio

60 000,00 60,00%

Total 100 000,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Promotion auprès des publics
cibles -marketing digital, ...

45 000,00 45,00%

Charges de personnel Chef 
de projet

53 000,00 53,00%

Coût des serveurs (AWS, 
Heroku, Vercel) et logiciels 
BIM Autodesk.

2 000,00 2,00%

Total 100 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX056824 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie
- Projet Handi Job VR

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

254 000,00 € TTC 17,72 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LUXOR GROUP
Adresse administrative : 40 RUE GABRIEL PERI

94700 MAISONS-ALFORT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame SOFIA RUFIN, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 juillet 2021 - 21 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Organisme de formation, Luxor Group propose, en partenariat avec l'établissement public l'Epnak - qui
accompagne des adultes (mais aussi des enfants et adolescents) en situation de handicap et contribue à
leur insertion sociale et professionnelle au travers de différentes structures adaptées - un projet, Handi
Job VR, ayant pour but de développer l’employabilité des personnes en situation de handicap psychique,
cognitif et mental, tout particulièrement dans les ESAT. 

Il s'agit ici :
1-de  la  préparation  à  l’embauche  (entretien,  développement  de  la  confiance  en  soi  et  maitrise
émotionnelle)
2-de l’ouverture à de nouveaux métiers (sensibilisation et apprentissage de gestes métiers)
3-de la pérennisation de l’emploi (intégration/postures clés et développement des softskills)

Ce programme s’appuie sur les techniques immersives proposées par la Réalité virtuelle (préparation aux
entretiens, développement des Softskills, postures et gestes nouveaux métiers) et sur l’accompagnement
humain des personnes en situation de handicap pour faire émerger leurs talents et renforcer la confiance



en eux.

Les résultats attendus du projet sont :
Pour les Esat :
- un accompagnement renforcé vers le milieu ordinaire pour leurs bénéficiaires
-  la  possibilité  de  découvrir  de  nouvelles  activités  en  atelier  de  sous-traitance  et  de  renforcer  leur
attractivité auprès des entreprises. 
Pour les travailleurs en Esat :
- favoriser leur capacité à gérer un entretien d'embauche et décrocher un emploi dans le milieu ordinaire
-le développement personnel (positionnement et posture en entreprise, accroissement de la confiance en
soi et de l’estime de soi, développement des « compétences douces » indispensables à la pérennisation
de l’emploi : intelligence relationnelle, émotionnelle, capacité à communication…).
Pour les entreprises :
-Des  personnes  en  situation  de  Handicap  mieux  préparées  dans  leur  dimension  comportementale,
relationnelle et émotionnelle à s'intégrer dans une entreprise du milieu ordinaire. Et par incidence, une
efficacité accrue des individus.
-Un  bassin  de  ressources  en  compétences  élargi  (notamment  pour  les  métiers  sous  tension  ou
nouveaux). 

Dans la mesure où la solution Handi’Job VR sera proposée à l’ensemble des ESAT Ile de France (environ
14 000 personnes au total  dans la région – l’un des plus gros bassins français)  et autres structures
soutenant l’emploi des personnes en situation de Handicap (dont Cap emploi et l'Agefiph), Handi'Job VR
s'incrit  clairement  comme un projet  d'ampleur  ce qui  légitime le  financement  régional  à  hauteur  de  
45 000 euros. 

L'interopérabilité  du  projet  avec  oriane.info  se  fera  via  des  liens  Extranet  vers  le  site  Luxor  Group
présentant le dispositif.

Intéret régional : Pour la région Ile de France, ce dispositif permet :
- un renforcement notable de l’inclusion par une intégration facilitée en milieu ordinaire
- la mise à disposition auprès du tissu économique d'un bassin de ressources en compétences élargies
(notamment pour les métiers sous tension ou nouveaux)
- un impact social renforcé via une démarche engagée des entreprises dans leur politique RSE.   

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

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

Localisation géographique : 
 MAISONS-ALFORT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021



L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

45 000,00 17,72%

Agefiph 129 000,00 50,79%
Fonds Social Européen 50 000,00 19,69%
Fonds propres 30 000,00 11,81%

Total 254 000,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais techniques de 
développement informatique

143 000,00 56,30%

Contenus pédagogiques et 
suivi

108 000,00 42,52%

Communication 3 000,00 1,18%
Total 254 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-164

DOSSIER N° EX056825 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie
- Projet Génération Rézo

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

267 301,00 € TTC 7,48 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REZOSOCIAL
Adresse administrative : 14-16 RUE SOLEILLET

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur IDRISS BENNANI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Projet « Génération Rézo » forme à la maintenance informatique des publics franciliens 18-30 ans en
situation de décrochage scolaire (NEET) et les met en situation de travail auprès des structures de l’ESS
en Ile-de-France : https://www.rezosocial.org/. 
Ce  parcours  d'orientation,  parfaitement  compatible  avec  la  vocation  des  Trophées  Oriane  et  du  site
oriane.info, consiste à :
1. Identifier et embaucher des publics en situation de décrochage, qui ont un projet dans les métiers de la
maintenance informatique
2. Embaucher ces bénéficiaires et les inscrire sur des formations à distance de TAI reconnues au RNCP
(métier de Technicien en Assistance Informatique (TAI) – Code RNCP: 225)
3.  Mettre  en  pratique  les  formations  en  amenant  ces  bénéficiaires  à  réaliser  des  audits  de  parc
informatique  auprès  des  structures  partenaires  de  l’ESS,  afin  d’aider  ces  dernières  à  évaluer  leurs
investissements numériques futurs.
4.  Rejoindre  le  parcours  d’Insertion  mis  en  œuvre  par  RézoSocial  depuis  2013  afin  d’élargir  les
compétences  des  bénéficiaires  sur  les  autres  métiers  de  la  maintenance  informatique  (hotline
informatique).



Les structures partenaires de l’ESS qui participent au projet « Génération RéZo », au côté de l'Ecole de la
2ème Chance, la Fondation D'Auteuil, de même que la Mission de lutte contre le décrochage scolaire, les
Missions Locales, Pôle Emploi et la DREETS de Paris y trouvent les avantages suivants :
1. Participer à des actions de formation de publics en décrochage
2. Auditer leurs systèmes d’information

Le projet « Génération RéZo » vise les publics-cibles suivants :  jeunes franciliens en construction de
parcours d'orientation. Toutefois, sont ciblés plus spécifiquement les publics décrocheurs (NEET), public
prioritaire en Ile-de-France. Ces jeunes suivis par le projet « Génération RéZo » en tirent, eux, plusieurs
bénéfices :
1. Raccrochage à une formation diplômante qui est valorisée sur le marché du travail
2. Acquisition de la posture de technicien informatique et d'une expérience précieuse
de la relation client
3. Insertion dans le monde de l’entreprise.

Les objectifs  :  Objectif  1  :  Tester  une pédagogie  innovante  en direction de publics  décrocheurs,  qui
alterne des formations à distance collectives suivies par un référent  interne,  une immersion avec les
équipes du porteur de projet et une immersion chez ses clients et prospects.
Objectif 2 : Changer les représentations des bénéficiaires et faciliter leur lien avec le monde professionnel.
Objectif 3 : Permettre aux partenaires de préparer leurs investissements informatiques.
Objectif 4 : Formaliser les processus internes en matière de formation et de GRH / GPEC.

Intérêt régional : RézoSocial est accompagné par l’Accélérateur Région IdF – HEC Paris depuis 2019. Il
ressort  de  ces  travaux  que  RézoSocial  a  une  position  «  naturelle  »  de  «  Direction  des  systèmes
d’information » des structures de l’ESS. 

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 : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

20 000,00 7,48%

Recettes sur chiffres 
d'affaires

171 240,00 64,06%

Formation professionnelle 64 000,00 23,94%
Fonds propres 12 061,00 4,51%

Total 267 301,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Encadrement externe 
(prestataires)

40 710,00 15,23%

Encadrement interne 
(Rezosocial)

83 071,00 31,08%

Autres charges de gestion 
courante

143 520,00 53,69%

Total 267 301,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-164

DOSSIER N° EX056865 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie
- Projet Millionroads

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

43 500,00 € TTC 68,97 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAS MILLIONROADS
Adresse administrative : HERLORY CHRISTOPHE

93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HERLORY, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  start-up  Millionroads  est  spécialisée  dans  la  collecte  et  l’analyse  des  données  sur  les  parcours
deformation et les trajectoires professionnelles des individus. Millionroads propose ici avec ce projet de
GPS pour  le  site  d'orientation  régional  oriane.info  une  double  brique  d’innovation  au  travers  de ses
solutions : innovation technologique avec le traitement massif de données relatives aux parcours réels ; et
innovation  d’usages  en  matière  d’accompagnement  à  l’orientation  des  individus  et  au  pilotage  des
activités de formation. Leur application My Road est une solution d’orientation innovante, fondée sur la
puissance  conjuguée  de  la  data  et  de  l’Intelligence  Artificielle  (IA).  L’objectif  est  de  donner  aux
bénéficiaires de la plateforme oriane.info une visibilité sur leur orientation, qu’ils soient lycéens, étudiants,
en  recherche  d’emploi  ou  en  réorientation  professionnelle,  en  leur  permettant  l’accès  à  la  solution
développée par Million roads sous la forme d’une carte interactive via la plateforme Oriane. L’objectif pour
les bénéficiaires est d’affiner leur projet d’orientation, ou de s’inspirer sur leur futur parcours professionnel
et scolaire, tout en valorisant des ressources numériques pertinentes pour eux. Concrètement, l’utilisateur
d'oriane.info découvrira une carte interactive sur laquelle l’offre de formation et les métiers sont présentés
sous la forme de villages : chaque village peut être exploré et éditorialisé afin d’accéder à une information
complète sur les formations et les métiers. À chaque instant, l’utilisateur pourra générer une feuille de



route qui synthétise l’ensemble des informations associées à l’aventure qu’il vient d’explorer sur la carte.
À ce titre, les métiers et formations situés en Île-de-France ont la possibilité d’être particulièrement mis en
valeur.

La proposition de Millionoroads est de designer avec des bénéficiaires (élèves, étudiants, enseignants,
Psy-EN, conseillers d’insertion, conseiller de missions locales et de BIJ/PIJ), via une série de workshops,
comment leur application My Road pourrait mobiliser les contenus et services pertinents proposés par
Oriane.

De par les cibles qu'il  touche, son caractère collaboratif  et,  surtout,  de par sa capacité à ajouter une
nouvelle  et  très  innovante  opérationnalité  à  oriane.info,  ce  projet  s'inscrit  pleinement  dans  l'appel  à
manifestation d'intérêt des Trophées Oriane. 

En outre, Le projet associera 60 bénéficiaires autour des 5 workshops. Il mobilisera aussi deux panels de
5  à  8  individus  issus  de  structures  partenaires  de  la  région  autour  des  deux  sprints  design.  Les
personnels de la région pourront également être mobilisés.

Ce projet ambitieux vise à alimenter la stratégie régionale en matière d’information et d’accompagnement
des publics en matière d’orientation. Potentiellement, les livrables produits seront mobilisés au service de
l’ensemble des bénéficiaires de la région, ce qui en fait  un projet d'ampleur,  à ce titre éligible à une
subvention supérieure à 25 000 euros, à savoir ici, 30 000 euros. 

Plusieurs objectifs sont ici visés :
1 Confronter l’intérêt des publics de bénéficiaires pour une solution innovante de construction de son
projet d’orientation qui allie IA et parcours réels ;
2 Associer les bénéficiaires dans une démarche de design de produit à la définition de ce que pourrait
être un GPS de l’orientation Oriane dédié au public et au territoire francilien ;
3 Associer des partenaires de la région (OPCO, branches, associations) au projet en proposant 2 sprints
design  permettant  de  répondre  à  des  problématiques  spécifiques  qui  seront  déterminées  avec  les
services de la région.

In fine, les workshops mis en place et les 2 sprints design feront l’objet de livrables mis à disposition des
services de la région. Ces livrables seront une traduction des attentes des bénéficiaires et des partenaires
de  la  région  dans  une  perspective  de  mise  en  place  d’un  GPS de  l’orientation  Oriane.  Ils  pourront
également être mobilisés à d’autres fins par les services de la région dans la cadre la mise en œuvre de
la stratégie francilienne d’information et d’accompagnement à l’orientation des publics.

Intéret régional : Dans un contexte de crise sanitaire et d’empilement de réformes de l’Etat en matière
d’éducation  (loi  ORE,  réforme du baccalauréat,  rénovation  de la  voie  professionnelle),  l’accès à  une
information à des fins d’orientation est une priorité pour accompagner les bénéficiaires : jeunes, familles et
enseignants.
Parcoursup reste synonyme d’anxiété pour les familles et les lycéens alors que la mise en œuvre de la loi
du  5  septembre  2018  propose  un  cadre  d’intervention  renforcé  pour  les  régions  en  matière
d'accompagnement à l’orientation.

La région Île de France est en mesure d’apporter une réponse aux millions de franciliens confrontés à
cette échéance en mettant à disposition des bénéficiaires une application innovante dédiée à l’orientation.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention de la Région 
(sollicitée)

30 000,00 68,97%

Fonds propres 13 500,00 31,03%
Total 43 500,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel liés à 
l'équipe projet

43 500,00 100,00%

Total 43 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-164

DOSSIER N° EX056884 - Trophées Oriane de l'Innovation pour l'orientation tout au long de la vie
- Projet SMART ORIENTATION

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

72 900,00 € TTC 61,73 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VISIONS
Adresse administrative : 366 RUE DE VAUGIRARD

75015 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MATTHIAS DE BIEVRE, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 15 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet de Smart Orientation porté par la start-up Visions en partenariat avec l'Université Cy en lien
avec le projet Lyli - lauréat du PIA3 - qui vise à renforcer le continuum Bac -3 - Bac+3, propose d’unir les
acteurs  de l’orientation  au sein  d’un  même réseau distribué  de  données  personnelles,  centré  sur  la
personne. 
Chaque organisation et chaque outil pourra s’y brancher pour échanger des données avec le reste des
acteurs sans changement majeur à son système d’information via l’intermédiaire de données fourni par
Visions, toujours avec le consentement de la personne.
Ce projet  a le  soutien du comité de pilotage du SPRO du Val  d'Oise (bassins Est/Ouest  95),  et  est
également en partenariat avec l’Académie de Versailles. 
Pour démontrer concrètement l’utilité de cette solution, grâce au projet Smart Orientation, un apprenant
pourra ainsi partager ses informations: depuis l’ENT du lycée, vers un portefeuille de compétences, vers
un explorateur de parcours, vers une plateforme de MOOC (Massive Open Online Course) et aussi vers
le CIO ou une école de la seconde chance. Ce partage d’informations personnelles permettra à l'orienteur
d’apporter un accompagnement personnalisé à la personne, en ne partant pas d’une feuille vide sur son
profil et projet. La personne dispose ainsi d’un moyen simple d’assurer le suivi de ses compétences et de



son accompagnement entre les edtechs et les acteurs de l’orientation qui tous collaboreront au sein d’un
même écosystème interconnecté. Tout type d’outil peut être branché à ce type d’écosystème de données
grâce à la standardisation permise par Visions dans la circulation des données. Ainsi la personne peut
bénéficier d'un suivi personnalisé et d'orientation tout au long de la vie.
Le projet utilisera une méthodologie d'itération et de design thinking pour coconstruire le réseau avec les
bénéficiaires et les acteurs de l'orientation.

Ce projet centré sur le Val d'Oise peut être considéré comme une première expérimentation permettant
de fluidifier les parcours des bénéficiaires tout au long de leur vie et changements de statuts. Il pourrait à
terme devenir un outil décisif pour l'ensemble des acteurs des SPRO de bassins d'emploi pour un meilleur
suivi  et  accompagnement  des  bénéficiaires,  ce  qui  est  bien  l'objectif  de  la  politique  régionale.  Son
potentiel en termes de suivi des bénéficiaires du SPRO en fait un projet d'ampleur à ce titre éligible à une
subvention régionale de 45 000 euros. 

Il est par ailleurs parfaitement interopérable avec oriane.info dans la mesure où il  permettra à Oriane
d’échanger des données avec tous les acteurs de l’orientation grâce à un protocole commun et également
à ces acteurs de s’échanger des données entre eux et avec Oriane, préfigurant ainsi un intranet des
acteurs de l'orientation. 

Objectifs Globaux
1 Apporter aux bénéficiaires des services d’orientation harmonisés et personnalisés grâce à un accès
éthique à leurs données et un suivi dynamique de leur évolution tout au long de leur vie ;
2 Apporter aux bénéficiaires un intermédiaire de données leur permettant de facilement faire circuler leurs
données, avec leur consentement, entre les différents acteurs et applications ;
3 Créer une infrastructure numérique de partage de données, commune et gouvernée par les acteurs de
l’orientation,  sous contrôle  de l’individu  et  facilitant  les  activités d’orientation  en île-de-France et  plus
spécifiquement sur le territoire du Val-d’Oise dans un premier temps ;
4 Regrouper les acteurs institutionnels, les edtechs et jobtechs afin de faire circuler les informations sur
les apprenants étudiants et lycéens et jeunes chercheurs d’emploi et permettre un suivi et une traçabilité
des échanges de données et des accompagnements ;
5 Mettre en place une méthodologie de travail  collaboratif  entre tous les acteurs du projet grâce aux
groupes de travail et les comités de pilotage ;
6 Faciliter le développement des partenariats entre les technologies émergentes et les acteurs locaux du
bassin d’emploi francilien ;
7  Appliquer  et  contribuer  aux  standards  européens  en  matière  de partage de  données  sur  lesquels
Visions travaille en collaboration avec la Commission Européenne ;

Sous-objectifs :
1 Assurer la compréhension et l’inclusion du public cible dans la solution et son développement ;
2 Des standards juridiques, techniques, économiques et ergonomiques d’interconnexion des acteurs de
l’orientation permettant de faire passer la solution à l’échelle en fonction des résultats du projet ;
3 Assurer qu'un plus grand nombre de rendez-vous soit pris auprès des acteurs d’orientation (en physique
ou à distance) et ainsi permettre de maintenir le lien humain ;
4 Créer un écosystème durable et facilement déployable sur tout le territoire francilien.

Intérêt  régional  :  Ce  projet  répondra  à  ces  différents  objectifs  de  la  Région  relatifs  à  sa  stratégie
d’Orientation tout au long de la vie (2019) :
1 Mieux partager les informations entre les acteurs et simplifier le parcours du bénéficiaire ;
2 Mettre en réseau les acteurs de l’orientation et ceux du monde économique ;
3 Enrichir Oriane.info de nouveaux outils.

Cette infrastructure permettra d’accélérer à la fois l’orientation des personnes et accélérer leur retour à
l’emploi suite à un accompagnement d’orientation. Une attention particulière sera portée à l’inclusion et



l’adoption des personnes éloignées des dispositifs classiques.
Le projet de Smart Orientation et Oriane s'inscrivent en parfaite adéquation avec la stratégie européenne
de la donnée annonçant  un espace de données de compétences reposant sur des intermédiaires de
données (Data Governance Act), positionnant ainsi le CRIDF comme la région la plus innovante d’Europe.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants 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 : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention de la Région 
(sollicitée)

45 000,00 61,73%

Ressources propres 18 320,00 25,13%
Ressources propres Edtechs 
soustraitants

7 080,00 9,71%

CY Université 2 500,00 3,43%
Total 72 900,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de communication, 
consommables, et missions 
nécessaires à la conception, 
au pilotage, à l’animation du 
projet

49 300,00 67,63%

Licence et prestation des 
edtechs

23 600,00 32,37%

Total 72 900,00 100,00%
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