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CONTEXTE 

 
Le Revenu de Solidarité Active (RSA), dont le Département est chef de file, prévoit la mise en 

œuvre d’un accompagnement personnalisé et adapté à destination des bénéficiaires du RSA sans 
activité ou ne tirant de leur activité que des ressources limitées. 
 
Chaque bénéficiaire du RSA soumis à cette obligation d’accompagnement, est positionné, selon sa 
situation, vers un référent unique qui pourra être un professionnel de Pôle Emploi, d’un organisme 
d’insertion professionnelle ou vers un référent solidarité.   
 
Cette dernière possibilité, dont le Département est garant de l’exécution, concerne principalement des 
personnes rencontrant des difficultés sociales ne permettant pas le retour à l’emploi.   
 

PUBLIC CIBLE 

 
Tous les bénéficiaires du RSA orientés vers un référent de la sphère solidarité par le Conseil 
départemental 
 

CONTENU DU PROJET 

1. Objectifs 

 

 Effectuer un état de la situation du bénéficiaire à l’entrée, en cours et en fin de parcours afin 
d’adapter au mieux l’accompagnement ;  

 Accompager le bénéficiaire du RSA dans la définition et la mise en œuvre de son parcours 

d’insertion ;  

 Mobiliser les actions d’insertion (insertion sociale, insertion professionnelle, droit commun…) ; 
 Mobiliser les ressources propres, les compétences du bénéficiaire, de son environnement ; 

 Faire respecter le cadre légal lié au RSA. 
 

2. Déroulement (phases) 

 

Le dispositif prévoit un accompagnement d’une durée de 12 mois maximum, qui se compose des 

étapes suivantes : 

 Etape 1 : Réalisation d’un diagnostic dès le premier entretien afin d’effectuer un état de la 

situation du bénéficiaire et construire son parcours ;  

 Etape 2 : Réalisation et signature du Contrat d’Engagements Réciproques Solidarité (CERS), 

dans un délai de 2 mois maximum après l’orientation ; 

 Etape 3 : Réalisation d’un bilan intermédiaire obligatoire à 6 mois maximum du parcours (+ 

actualisation du diagnostic) ; 

 

2.1    Référent solidarité 

 
 Axe 2 : Engagement collectif en faveur de l’emploi – hors Fonds Social Européen (FSE) 
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 Etape 4 : Réalisation d’un bilan final en fin de parcours (+ actualisation du diagnostic) ; 

 Tout au long du parcours : entretiens réguliers (physiques, téléphoniques) avec le 

bénéficiaire afin de faire le bilan des actions en cours ou terminées, d’actualiser le diagnostic 

si besoin, de solliciter une action du Département...  

Le dispositif instaure notamment un minimum de 6 entretiens physiques individuels obligatoires, 

par place d’accompagnement. Dans ces 6 entretiens, l’on retrouve obligatoirement le premier 

entretien menant à la signature du CERS, le bilan intermédiaire à 6 mois maximum et le bilan final, 

comme évoqué ci-dessus.  

Le référent formalise obligatoirement l’accompagnement dans le Dossier Unique d’Insertion. 

3. Résultat(s) attendu(s) 

 

 Accompagnement des bénéfciaires du RSA selon un nombre de places définies dans la 

convention ;  

 Respect des procédures liées au dispositif (6 entretiens physiques individuels obligatoires, 

bilan intermédiaire à 6 mois maximum..) ; 

 Réalisation des objectifs qualitatifs fixés dans la convention (suspensions, sorties positives, 

évolution de parcours) 

 Respect de la charte qualité (qualité de l’accompagnement, des contrats, du partenariat…). 

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
L’action se décline sur les 9 Maisons Département Solidarité (MDS) du Département du Pas-de-
Calais soit l’Arrageois, l’Artois, l’Audomarois, le Boulonnais, le Calaisis, la Communaupôle de Lens 
Liévin, Hénin Carvin, le Montreuillois et le Ternois. 
  
L’opérateur travaillera en liens directs et étroits avec le/les Service(s) Local(-aux) Allocation Insertion 
du/des territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 
 
Des conventions Pluriannuelles d’Objectifs 2018-2020 sont actuellement en place avec des CCAS et 
organismes agrées intervenant sur les 9 territoires pour la mise en œuvre de cette mission. Ainsi, 
pour l’année 2020, cet appel à projets sera valable dans le cas où une zone géographique ne serait 
plus couverte pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.   

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Tout porteur de projet souhaitant émarger au dispositif référent solidarité doit être en capacité de 
mettre à disposition du personnel suffisant, qualifié, compétent pour la réalisation de cette mission. 
Le profil demandé est le suivant :  

o Profil socio-professionnel, titulaire d’un diplôme de travailleur social ou équivalent ; ou justifié 
d’un minimum de 5 ans d’expériences dans l’accompagnement des publics en difficulté, 

o Formé à la prise en charge de situations complexes, 
o Rigueur, respect des procédures, 
o Etre partie prenante de l’accompagnement des bénéficiaires qu’il a en charge. 
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DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet  

 

2 sessions de dépôt de dossier de demande de subvention sont prévues dans l’année :  

 18 décembre 2019 au 17 janvier 2020 

 14 avril 2020 au 15 mai 2020 

 

2. Durée du conventionnement 

 
La durée de la mission est fixée à 12 mois maximum (selon la date de dépôt du dossier), soit du 1er 
janvier 2020 minimum au 31 décembre 2020 maximum. 
 

3. Modalités de financement  

 

Pour la part quantitative :  
 

 60% maximum du montant de la participation financière porte sur le public accompagné, soit 
le nombre de places d’accompagnement réalisées, à respecter tout au long de l’année ; 

 

 10% maximum du montant de la participation financière porte sur le respect du nombre de 
rendez-vous effectués. Les modalités du dispositif prévoient un minimum de 6 rencontres 
obligatoires sur une durée de 12 mois d’accompagnement. Il est de la responsabilité du 
référent solidarité d’indiquer ces éléments dans le Dossier Unique d’Insertion, pour chaque 
bénéficiaire accompagné. 

 
Pour la part qualitative, sont pris en compte : 
 

 10 % maximum de la participation financière concerne la participation aux politiques 
d’insertion du territoire permettant d’évaluer l’implication du référent solidarité sur le territoire 
et sur le secteur d’intervention, 

 
 10 % maximum de la participation financière concerne les sorties positives et les demandes 

de suspension (objectifs fixés conjointement). 
 

 10 % maximum de la participation financière concerne l’évolution des parcours visible au 
travers des différents diagnostics de situation. 
 
 

4. Modalités de versement de la subvention 

Les modalités de versement de la subvention s’organisent comme suit :  

 Une avance dans la limite de 60% du montant prévisionnel annuel ; 
 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

 

EVALUATION 

 

1. Bilan final 
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Un bilan final effectuée conjointement entre les services du Département et l’organisme permettra 

de réaliser un bilan annuel relatif à la réalisation de la convention et de réviser les objectifs selon les 

besoins.  

Ce bilan annuel comprendra une évaluation qualitative de la mission référent solidarité. Pour cela, 
l’organisme devra transmettre au préalable la totalité les données requises par les services du 
Département afin de mener à bien cet entretien.  
 
Un récapitulatif annuel quantitatif sera transmis dans le 1er trimestre de l’année n+1. Ce document 
devra être retournée aux services du Département, validé par le représentant légal ou délégataire, 
dans les meilleurs délais. 
 

2. Indicateurs d’évaluation : 

 

Les indicateurs d’évaluation de l’opération sont les suivants : 

 Moyenne des places d’accompagnement occupées sur l’année (donnée départementale) 

 Nombre d’entretiens réalisés et saisis dans le DUI dont entretiens physiques (donnée 

départementale) 

 Nombre de sorties positives et typologie 

 Nombre de demandes de suspension 

 Nombre d’évolutions de parcours (donnée départementale) 

 Critères de la charte qualité (respect des procédures, confidentialité, partenariat, fiches action en 

place 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Vanderbergue Laetitia – 03 21 21 65 97 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Luczak Edwige – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

 

 

 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 52  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Maryse Masson – 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Luczak Edwige – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Lesecq Laetitia – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Qunitin – 03 21 03 56 10 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 
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CONTEXTE 

 
Dans le cadre de la bataille pour l’emploi conduite par le Département, des structures comme les 
Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) œuvrant sur le champ de l’insertion et de l’emploi 
mettent en œuvre des dispositifs qui répondent aux préoccupations départementales. 
 
Ces opérations visent avant tout la (re)construction de l’employabilité des personnes éloignées de 
l’emploi ainsi que la construction de parcours d’insertion cohérents et progressifs, c’est le cas de 
l’accompagnement renforcé des PLIE. 

PUBLIC CIBLE 

 
La mission d’accompagnement professionnel a pour objectif principal de mener un 
accompagnement renforcé et de proximité, auprès de bénéficiaires du RSA et/ou jeunes de moins de 
26 ans (prioritairement issus de l’Aide Sociale à l’Enfance). 
 

Le public accompagné, composé de participants dont les freins sociaux ne doivent pas être 
bloquants à l’emploi et démontrant une réelle volonté de s’engager dans un parcours professionnel 
comprend :  
D’une part, des bénéficiaires du RSA, orientés par les Services Locaux Allocation Insertion (SLAI) 
soumis aux droits et aux devoirs couverts par un CERP en cours et/ou à réaliser,  
D’autre part, des jeunes de moins de 26 ans, sous réserve de validation des SLAI territorialement 
compétents. 
 

CONTENU DU PROJET 

1. Objectifs 

 

L’accompagnement se traduira par les objectifs suivants : 
 

- Construire un accompagnement renforcé mené par un référent de proximité 

- Développer des actions ressources qui permettent de dynamiser le parcours professionnel 
des participants  

- Etre le relais d’autres interventions plus spécifiques nécessaires à l’accompagnement 
professionnel 

 

2. Déroulement (phases) 

Chaque structure développe l’approche pédagogique qui lui apparaît comme la plus pertinente.  

Cette mission d’accompagnement professionnel est considérée comme une action de « soutien 

aux participants ». En tout état de cause, la démarche opérationnelle retenue ainsi que les modalités 

de mise en œuvre et de suivi devront faire l’objet d’une description exhaustive dans les demandes. 

 

 

2.2 Accompagnement professionnel dans les 

Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi 

 Axe 2 : Engagement collectif en faveur de l’emploi – hors Fonds Social Européen (FSE) 
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Nommés en tant que référent professionnel, les structures doivent mettre en place les principales 

modalités relatives à l’accompagnement professionnel qui suivent : 

- L’accueil et la désignation d’un référent pour chaque participant dont l’orientation a été validée 
par le SLAI ; 
 

- Dans un esprit de proximité, en moyenne un contact par mois est prévu avec le participant. Par 
principe, 8 contacts devront être prévus au titre de cette opération pour un participant 
conventionné sur une année civile ; 

 

- L’établissement d’un diagnostic individualisé ; 
 

- L’accompagnement se matérialise par l’établissement et la signature du Contrat 
d’Engagement Réciproque Professionnel (CERP) dans les délais impartis par la Loi (1 mois à 
compter de l’orientation) reprenant les étapes de parcours ainsi que le renseignement des 
indicateurs du Dossier Unique d’Insertion (DUI) et l’utilisation des outils du Département ; 

 

- La définition, la mise en œuvre et l’évaluation d’un parcours professionnel individualisé dont 
l’objectif est de faciliter et de baliser dans le temps des étapes de parcours conduisant à l’accès 
à un emploi durable ou à une formation  qualifiante .Pour ce faire, le  référent mobilisera une 
offre de service d’ingénierie  telles que des actions de montée en compétences, d’aide à la 
mobilité, de découvertes des métiers, d’estime de soi, de préparation à l’embauche ou de 
préparatoire à l’emploi, autant d’actions qui répondent aux problématiques d’insertion 
individuelles ; 
 

- L’accompagnement est d’une durée de 24 mois par participant, à compter du jour de son 
orientation par le SLAI vers le dispositif d’accompagnement professionnel.  Celle-ci peut être 
portée à 36 mois maximum en concertation avec le SLAI du territoire si le parcours engagé le 
justifie.  
 

- La poursuite de l’accompagnement hors conventionnement du Conseil départemental peut 
être envisagé au-delà des durées précitées. 

 

Enfin, le porteur proposera a minima tous les 6 mois au Service Local Allocation Insertion de la 

Maison du Département Solidarité (SLAI /MDS) du territoire des comités dont l’objet est le suivi de 

l’opération et en particulier des parcours d’insertion (de plus de 18 mois)  

 

3. Résultat(s) attendu(s) 
 

D’un point de vue qualitatif, les indicateurs suivants seront particulièrement mis en valeur :  

Nombre de participants effectivement accompagnés dans l’année, valorisation des étapes de 

parcours, des méthodes et des outils d’accompagnement (individuel ou collectif), fréquence et 

composition des comités de suivi. 
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En tant qu’action de « soutien aux participants », le nombre et le taux de sorties dynamiques 

prévisionnel doit être présenté et détaillé : 

SORTIES DYNAMIQUES = 

Emplois durables 

CDI 

CDD de 6 mois et plus (hors contrat aidé) 

Contrat de mission de 6 mois et plus 

Création d’entreprise 

Intégration dans la fonction publique 

+ 

Emplois de transition 

CDD de moins de 6 mois 

Contrat de mission de moins de 6 mois 

Contrat aidé conclu sous la forme d’un CDD 

+ 

Sorties positives 

Formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante 

Embauche sur un emploi d’insertion par une (autre) SIAE 

Autre sortie positive 

Par ailleurs, seront également à mettre en perspective : 

Les suites de parcours vers une autre étape d’insertion (formation hors qualifiant, clauses sociales, 

suivi à l’emploi, autres...), 

Les ruptures et abandons, ainsi que les parcours poursuivis en PLIE. 

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
L’action se décline sur les 9 Maisons Département Solidarité (MDS) du Département du Pas-de-
Calais soit l’Arrageois, l’Artois, l’Audomarois, le Boulonnais, le Calaisis, la Communaupôle de Lens 
Liévin, Hénin Carvin, le Montreuillois et le Ternois. 
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L’opérateur travaillera en liens directs et étroits avec le/les Service(s) Local(-aux) Allocation Insertion 
du/des territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 
 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Les structures associatives répondant aux principes de la loi de 1901, dispositif de mise en cohérence 
des interventions publiques au plan local afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des 
personnes les plus en difficulté.  
 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet  

 

L’appel à projets est ouvert sur une période allant du 18 décembre 2019 au 17 janvier 2020. 

 

2. Durée du conventionnement 

 
La durée de la mission est fixée à maximum 12 mois (selon la date de dépôt du dossier), soit du 1er 
janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus. 
 

3. Modalités de financement  

Le Département du Pas-de-Calais participe au financement des charges directes et des charges 

indirectes : 

 Des charges directes : Frais de personnel liés à l’accompagnement et au suivi 
socioprofessionnel des participants + Frais de fonctionnement induits par la délocalisation de 
l’accompagnement + prestations externes en cas de référents extérieurs ;  

 Des charges indirectes à hauteur de 20% des charges directes hors prestations de services 
 

La participation du Département du Pas-de-Calais ne pourra excéder l’équivalent de 250€ par 

participant accompagné au cours de la période conventionnée. Par conséquent, il faut considérer 

que : (Montant maximum de l’aide = Nb de participants x 250 €) 

4. Modalités de versement de la subvention 

Les modalités de versement de la subvention s’organisent comme suit :  

 Une avance dans la limite de 60% du montant prévisionnel annuel ; 
 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

 
 

EVALUATION 

 

1. Bilan final 

A l’issue de l’opération, un bilan final d’exécution sera à remettre au plus tard dans les 45 jours 

qui suivent la date de fin effective de la convention. Ce bilan final permettra notamment de 

vérifier l’atteinte des objectifs individuels et collectifs attendus. 
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2. Indicateurs d’évaluation : 

 

Il revient au porteur de déterminer, dès la demande, les indicateurs pertinents au regard de la 

mise en œuvre des projets ainsi que de la progression des parcours et du développement de 

l’autonomie individuelle. 

 

Les indicateurs présents dans le dossier de demande, notamment concernant le niveau 

d’instruction, le sexe ou encore le niveau de formation devront a minima être renseignés de 

manière prévisionnelles et à l’issue de l’opération. 

 

Il en va de même pour le nombre et le taux de sorties dynamiques présentés dans les résultats 

attendus. 

 

En ce qui concerne la nature des sorties, des pièces probantes (copie des contrats de travail, 

attestations de formation, etc.) devront être impérativement fournies lors du bilan afin que le 

Département puisse mesurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs. 

 

Enfin, les suites de parcours vers une autre étape d’insertion pourront également être 

valorisées, de même que les actions ayant pour objet la résolution des freins périphériques à 

l’emploi (santé, mobilité, logement, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Laëtitia VANDERBERGUE 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Luczak Edwige – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

 

 

 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 52  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Maryse Masson – 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Luczak Edwige – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Lesecq Laetitia – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Qunitin – 03 21 03 56 10 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 
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CONTEXTE 

Le Département met en avant la nécessité d’améliorer les conditions d’accès à l’emploi en 
développant des pratiques innovantes d’accompagnement vers l’emploi. 
Dans le cadre de la bataille pour l’emploi conduite par celui-ci, des structures œuvrant sur le champ 
de l’insertion et de l’emploi mettent en œuvre des dispositifs qui répondent aux préoccupations 
départementales.  
 

Les activités développées visent avant tout la (re)construction de l’employabilité des personnes 
éloignées de l’emploi ainsi que la construction de parcours d’insertion cohérents et progressifs. 
 
Soutenir les associations intermédiaires, c’est répondre à cet objectif puisque ces structures 

permettent une réadaptation au travail à des bénéficiaires qui ont des difficultés, dans l’optique 

d’améliorer leurs conditions d’accès à l’emploi. 

 

PUBLIC CIBLE 

 

Les opérations proposées au travers ce dispositif s’adressent à des personnes éloignées de l’emploi, 
en particulier aux Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (BRSA) et/ou aux jeunes de moins de 
26 ans (prioritairement les jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance) résidant dans le Département 
du Pas de Calais, ou aux personnes ne percevant plus le Revenu de Solidarité Active mais toujours 
en parcours d’insertion du Département. 
 
L’orientation peut notamment s’appuyer sur les objectifs des contrats d’engagements réciproques 
réalisés en lien avec les référents RSA professionnel et/ou solidarité. 
 
Les porteurs de projets s’engagent par ailleurs à communiquer aux services départementaux la liste 
des participants à l'opération en présentant les informations nécessaires au contrôle de l'éligibilité 
de chaque participant ainsi qu’à renseigner les données relatives aux caractéristiques et à la sortie 
de chaque participant. 

 

CONTENU DU PROJET 

1. Objectifs 

 

Les opérations proposées auront pour objet de mettre en œuvre un encadrement technique et un 

accompagnement socioprofessionnel performant et pertinent dans le cadre d’une étape de parcours 

et de mises à disposition au sein d’une Association Intermédiaire. 

 

2. Déroulement (phases) 

 

Chaque structure développe l’approche pédagogique qui lui apparaît comme la plus pertinente, dans 

le respect des principes suivants :  

   2.3 Aide à l’encadrement  

dans les Association intermédiaires 

  Axe 2 : Engagement collectif en faveur de l’emploi – hors Fonds Social Européen (FSE) 
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Concernant l’accompagnement socioprofessionnel : 

 

- Mettre en œuvre, en interne ou éventuellement avec l’appui d’organismes spécialisés, un 

accompagnement individualisé renforcé en vue d’améliorer les conditions d’existence du bénéficiaire 

(logement, santé, dettes,…), 

- Favoriser leur accès aux droits fondamentaux, 

- Aider à la mise en œuvre, en interne ou en externe, des parcours individualisés en fonction des 

projets identifiés et validés : ces parcours devant être déclinés en étapes nécessaires à l’atteinte de 

l’objectif, y compris à l’issue du parcours au sein de la structure, 

- Susciter et favoriser les stratégies de recherche d’emploi, en partenariat avec les dispositifs 

de placement à l’emploi, les autres structures d’Insertion par l’Activité Economique, les entreprises 

du secteur marchand. 

 

Concernant l’encadrement technique : 

 

- Permettre la mise à disposition des personnes et l’acquisition des gestes professionnels par 

un apprentissage encadré par un tuteur qualifié, en tenant compte des contraintes de production, 

- Inscrire les participants dans une stratégie de professionnalisation et de retour à l’emploi par 

un accompagnement favorisant l'adaptation au poste de travail, la valorisation du niveau de 

connaissances et de qualification, 

- Respecter les règles de sécurité imposées par le droit du travail. 

 

Le porteur proposera régulièrement au Service Local Allocation Insertion de la Maison du 

Département Solidarités (MDS/SLAI) du territoire des comités dont l’objet est le suivi de l’opération 

et en particulier des parcours d’insertion. Tout positionnement sur le dispositif devra être validé au 

préalable par le SLAI. 

 

En tout état de cause, la démarche opérationnelle retenue ainsi que les modalités de mise en œuvre 

et de suivi devront faire l’objet d’une description exhaustive dans les demandes. 

 

Les indicateurs suivants seront particulièrement mis en valeur : nombre de participants accueillis, 

nombre d’heures d’accompagnement socioprofessionnel, nombre d’heures d’encadrement 

technique, description du phasage, des méthodes et des outils d’accompagnement (individuel ou 

collectif), liens développés avec le secteur économique (interventions de professionnels, visites 

d’entreprises, périodes d’immersion…), fréquence et composition des comités de pilotage, etc. 

 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

 

Chaque porteur de projet prendra soin de mobiliser des moyens humains et matériels adéquats à la 

conduite des opérations proposées ainsi qu’au suivi administratif et financiers. Les moyens 

mobilisés devront faire l’objet d’une description exhaustive dans les demandes. 

 

Spécificité liée au marché d’insertion sociale et professionnelle porté par le Département 
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Pour les associations titulaires d’un lot du Marché «accroissement temporaire d’activité dans les 

collèges », il est précisé les modalités suivantes :  

 

- Pour un bénéfiaire étant déjà positionné dans le présent dispositif : 

 

 Afin de faciliter le positionnement vers le collège d’un bénéficiaire intégré dans le présent dispositif, 

il est rappelé la possibilité de valoriser le suivi et l’accompagnement de celui-ci jusqu’à 2 mois après 

son intégration dans le collège; ceci dans le but d’assurer une suite de parcours entre les deux 

dispositifs et permettre continuité de l’accompagnement.  Passé ce délai, le bénéficaire toujours 

présent dans le collège sortira du dispositif. A contrario, ce dernier pourra le réintégrer et poursuivre 

son parcours au sein de l’Association Intermédiaire.  

 

- Pour un bénéficiaire directement positionnés dans les collèges : 

 

Aucun accompagnement ne devra être valorisé dans le présent dispositif dans la mesure où il est 

déjà pris en charge dans le marché «accroissement temporaire d’activité dans les collèges 

  

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
L’action se décline sur les 9 Maisons Département Solidarité (MDS) du Département du Pas-de-
Calais soit l’Arrageois, l’Artois, l’Audomarois, le Boulonnais, le Calaisis, la Communaupôle de Lens 
Liévin, Hénin Carvin, le Montreuillois et le Ternois. 
  
L’opérateur travaillera en liens directs et étroits avec le/les Service(s) Local(-aux) Allocation Insertion 
du/des territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 

Ce dispositif de l’appel à projets s’adresse exclusivement aux associations loi 1901, agréées                                   

« Associations Intermédiaires ». Ces structures devront préalablement avoir obtenu l’agrément de 

l’état (CDIAE) afin de solliciter l’aide du Département 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet  

L’appel à projet est ouvert du 18 décembre 2019 au 17 janvier 2020.  

 

2. Durée du conventionnement 

La durée des missions est fixée à 24 mois maximum (du 01/01/2020 au 31/12/2021 maximum 
inclus). 
 

3. Modalités de financement  

Le Département du Pas-de-Calais participe au financement : 
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- Des charges directes : Frais de personnel d’encadrement technique et/ou socioprofessionnel 
directement liés à la mise en œuvre de l’opération 

- Des charges indirectes : forfaitisées à hauteur de 20% des dépenses directes (hors 

prestations externes) 

Le taux d’encadrement est de 1 ETP d’encadrant socioprofessionnel et/ou technique pour 15 

participants par mois en moyenne sur l’année. 

La prise en charge de l’accompagnement technique et socioprofessionnel est fixée à un montant 

maximal de 100€ par participant et par mois maximum. 

La prise en charge des heures de mise à disposition est fixée à un montant maximal de 95€ par 

participant et par mois maximum, sous réserve de la réalisation d’un nombre moyen de 10 heures de 

mise à disposition par bénéficiaire par mois (8 heures en milieu rural).   

Et ce, dans la limite des dépenses effectivement supportées. 

4. Modalités de versement de la subvention 

 

Les modalités de versement de la subvention s’organisent comme suit :  

 Une avance dans la limite de 60% du montant prévisionnel annuel ; 

 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

 

EVALUATION 

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations :  

Un bilan intermédiaire au 31 décembre 2020 sera à remettre et cela au plus tard dans les 6 mois qui 

suivent cette date. 

 

2. Bilan final 

 

A l’issue de l’opération, un bilan final d’exécution sera à remettre au plus tard dans les 6 mois qui 

suivent la date de fin effective de la convention. Ce bilan final permettra notamment de vérifier 

l’atteinte des objectifs individuels et collectifs attendus. 

Il revient au porteur de déterminer, dès la demande, les indicateurs pertinents au regard de la mise 

en œuvre des projets ainsi que de la progression des parcours et du développement de l’autonomie 

individuelle. Les indicateurs présents dans le dossier de demande, notamment concernant le niveau 

d’instruction, le sexe ou encore le niveau de formation devront a minima être renseignés de manière 

prévisionnelles et à l’issue de l’opération. Il en va de même pour le nombre et le taux de sorties 

dynamiques, qui devra être présenté et détaillé ainsi : 

SORTIES DYNAMIQUES = 

Emplois durables 

CDI 

CDD de 6 mois et plus (hors contrat aidé) 

Contrat de mission de 6 mois et plus 
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Création d’entreprise 

Intégration dans la fonction publique 

+ 

Emplois de transition 

CDD de moins de 6 mois 

Contrat de mission de moins de 6 mois 

Contrat aidé conclu sous la forme d’un CDD 

+ 

Sorties positives 

Formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante 

Embauche sur un emploi d’insertion par une (autre) SIAE 

Autre sortie positive 

 

En ce qui concerne la nature des sorties, des pièces probantes (copie des contrats de travail, 

attestations de formation, etc.) devront être impérativement fournies lors du bilan afin que le 

Département puisse mesurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs. Enfin, les suites de parcours 

vers une autre étape d’insertion pourront également être valorisées, de même que les actions ayant 

pour objet la résolution des freins périphériques à l’emploi (santé, mobilité, logement, etc.). 

3. Indicateurs d’évaluation : 

 

Les indicateurs d’évaluation de l’opération sont les suivants : 

 

 Nombre de participants accueillis, dont BRSA orientés 

 Nombre d’heures d’accompagnement socioprofessionnel, nombre d’heures d’encadrement 

technique, 

 Description du phasage, des méthodes et des outils d’accompagnement (individuel ou collectif),  

 Liens développés avec le secteur économique (interventions de professionnels, visites d’entreprises, 

périodes d’immersion…),  

 Fréquence et composition des comités de pilotage 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Vincent LEMAITRE – 03 21 21 65 96  

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Luczak Edwige – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Bacquet Cécile – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

 

 

 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  
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CONTEXTE 

Le Département met en avant la nécessité d’améliorer les conditions d’accès à l’emploi en 
développant des pratiques innovantes d’accompagnement vers l’emploi. 
Dans le cadre de la bataille pour l’emploi conduite par celui-ci, des structures œuvrant sur le champ 
de l’insertion et de l’emploi mettent en œuvre des dispositifs qui répondent aux préoccupations 
départementales.  
 

Les activités développées visent avant tout la (re)construction de l’employabilité des personnes 
éloignées de l’emploi ainsi que la construction de parcours d’insertion cohérents et progressifs. 
 
Soutenir les entreprises d’insertion, c’est répondre à cet objectif puisque ces structures permettent 

une réadaptation au travail à des bénéficiaires qui ont des difficultés, dans l’optique d’améliorer 

leurs conditions d’accès à l’emploi. 

 

PUBLIC CIBLE 

 

Les opérations proposées au travers ce dispositif s’adressent à des personnes éloignées de l’emploi, 
en particulier aux Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (BRSA) et/ou aux jeunes de moins de 
26 ans (prioritairement les jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance) résidant dans le Département 
du Pas de Calais, ou aux personnes ne percevant plus le Revenu de Solidarité Active mais toujours 
en parcours d’insertion du Département. 
 
L’orientation peut notamment s’appuyer sur les objectifs des contrats d’engagements réciproques 
réalisés en lien avec les référents RSA professionnel et/ou solidarité. 
 
Les porteurs de projets s’engagent par ailleurs à communiquer aux services départementaux la liste 
des participants à l'opération en présentant les informations nécessaires au contrôle de l'éligibilité 
de chaque participant ainsi qu’à renseigner les données relatives aux caractéristiques et à la sortie 
de chaque participant. 

 

CONTENU DU PROJET 

1. Objectifs 

 

Les opérations proposées auront pour objet de mettre en œuvre un encadrement technique et un 

accompagnement socioprofessionnel performant et pertinent dans le cadre de mises en situation 

de travail au sein d’une structure porteuse d’une Entreprise d’Insertion. 

 

2. Déroulement (phases) 

 

Chaque structure développe l’approche pédagogique qui lui apparaît comme la plus pertinente, dans 

le respect des principes suivants :  

   2.4 Aide à l’encadrement  

dans les Entreprises d’insertion 

  Axe 2 : Engagement collectif en faveur de l’emploi – hors Fonds Social Européen (FSE) 
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Concernant l’accompagnement socioprofessionnel : 

 

- Mettre en œuvre, en interne ou éventuellement avec l’appui d’organismes spécialisés, un 

accompagnement individualisé renforcé en vue d’améliorer les conditions d’existence du bénéficiaire 

(logement, santé, dettes,…), 

- Favoriser leur accès aux droits fondamentaux, 

- Aider à la mise en œuvre, en interne ou en externe, des parcours individualisés en fonction des 

projets identifiés et validés : ces parcours devant être déclinés en étapes nécessaires à l’atteinte de 

l’objectif, y compris à l’issue du parcours au sein de la structure, 

- Susciter et favoriser les stratégies de recherche d’emploi, en partenariat avec les dispositifs 

de placement à l’emploi, les autres structures d’Insertion par l’Activité Economique, les entreprises 

du secteur marchand. 

 

Concernant l’encadrement technique : 

 

- Permettre la mise à disposition des personnes et l’acquisition des gestes professionnels par 

un apprentissage encadré par un tuteur qualifié, en tenant compte des contraintes de production, 

- Inscrire les participants dans une stratégie de professionnalisation et de retour à l’emploi par 

un accompagnement favorisant l'adaptation au poste de travail, la valorisation du niveau de 

connaissances et de qualification, 

- Respecter les règles de sécurité imposées par le droit du travail. 

 

Le porteur proposera régulièrement au Service Local Allocation Insertion de la Maison du 

Département Solidarités (MDS/SLAI) du territoire des comités dont l’objet est le suivi de l’opération 

et en particulier des parcours d’insertion. Tout positionnement sur le dispositif devra être validé au 

préalable par le SLAI. 

 

En tout état de cause, la démarche opérationnelle retenue ainsi que les modalités de mise en œuvre 

et de suivi devront faire l’objet d’une description exhaustive dans les demandes. 

 

Les indicateurs suivants seront particulièrement mis en valeur : nombre de participants accueillis, 

nombre d’heures d’accompagnement socioprofessionnel, nombre d’heures d’encadrement 

technique, description du phasage, des méthodes et des outils d’accompagnement (individuel ou 

collectif), liens développés avec le secteur économique (interventions de professionnels, visites 

d’entreprises, périodes d’immersion…), fréquence et composition des comités de pilotage, etc. 

 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

 

Chaque porteur de projet prendra soin de mobiliser des moyens humains et matériels adéquats à la 

conduite des opérations proposées ainsi qu’au suivi administratif et financiers. Les moyens 

mobilisés devront faire l’objet d’une description exhaustive dans les demandes. 
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TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
L’action se décline sur les 9 Maisons Département Solidarité (MDS) du Département du Pas-de-
Calais soit l’Arrageois, l’Artois, l’Audomarois, le Boulonnais, le Calaisis, la Communaupôle de Lens 
Liévin, Hénin Carvin, le Montreuillois et le Ternois. 
  
L’opérateur travaillera en liens directs et étroits avec le/les Service(s) Local(-aux) Allocation Insertion 
du/des territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 

Cet appel à projets s’adresse exclusivement aux entreprises d’insertion ayant une forme associative 

ou dont le capital est détenu majoritairement par une association. Les entreprises d’insertion sont 

des unités de production qui ont pour objet spécifique, l’insertion socioprofessionnelle de personnes 

en difficulté, par l'exercice d'une ou plusieurs activités économiques. Ces structures devront 

préalablement avoir obtenu l’agrément de l’état (CDIAE) pour chaque chantier ou atelier mis en œuvre 

afin de solliciter l’aide du Département. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet  

L’appel à projet est ouvert du 18 décembre 2019 au 17 janvier 2020.  

 

2. Durée du conventionnement 

 
La durée des missions est fixée à 24 mois maximum (01/01/ 2020 au 31/12/2021 maximum inclus). 
 

3. Modalités de financement  

 

Le Département du Pas-de-Calais participe au financement : 

- Des charges directes : Frais de personnel d’encadrement technique et/ou socioprofessionnel 
directement liés à la mise en œuvre de l’opération 

- Des charges indirectes : forfaitisées à hauteur de 20% des dépenses directes (hors 

prestations externes) 

La prise en charge de l’accompagnement socioprofessionnel et/ou technique est fixée à 320,00 € par 

mois et par participant maximum, et ce, dans la limite des dépenses effectivement supportées.  

4. Modalités de versement de la subvention 

 

Les modalités de versement de la subvention s’organisent comme suit :  

 Une avance dans la limite de 60% du montant prévisionnel annuel ; 
 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 
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EVALUATION 

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations  

 

Un bilan intermédiaire au 31 décembre 2020 sera à remettre et cela au plus tard dans les 6 mois qui 

suivent cette date. 

 

2. Bilan final 

 

A l’issue de l’opération, un bilan final d’exécution sera à remettre au plus tard dans les 6 mois qui 

suivent la date de fin effective de la convention. Ce bilan final permettra notamment de vérifier 

l’atteinte des objectifs individuels et collectifs attendus. 

Il revient au porteur de déterminer, dès la demande, les indicateurs pertinents au regard de la mise 

en œuvre des projets ainsi que de la progression des parcours et du développement de l’autonomie 

individuelle. Les indicateurs présents dans le dossier de demande, notamment concernant le niveau 

d’instruction, le sexe ou encore le niveau de formation devront a minima être renseignés de manière 

prévisionnelles et à l’issue de l’opération. Il en va de même pour le nombre et le taux de sorties 

dynamiques, qui devra être présenté et détaillé ainsi : 

SORTIES DYNAMIQUES = 

Emplois durables 

CDI 

CDD de 6 mois et plus (hors contrat aidé) 

Contrat de mission de 6 mois et plus 

Création d’entreprise 

Intégration dans la fonction publique 

+ 

Emplois de transition 

CDD de moins de 6 mois 

Contrat de mission de moins de 6 mois 

Contrat aidé conclu sous la forme d’un CDD 

+ 

Sorties positives 

Formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante 

Embauche sur un emploi d’insertion par une (autre) SIAE 

Autre sortie positive 

 

En ce qui concerne la nature des sorties, des pièces probantes (copie des contrats de travail, 

attestations de formation, etc.) devront être impérativement fournies lors du bilan afin que le 

Département puisse mesurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs. Enfin, les suites de parcours 

vers une autre étape d’insertion pourront également être valorisées, de même que les actions ayant 

pour objet la résolution des freins périphériques à l’emploi (santé, mobilité, logement, etc.). 
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3. Indicateurs d’évaluation : 

 

Les indicateurs d’évaluation de l’opération sont les suivants : 

 

 Nombre de participants accueillis, dont BRSA orientés 

 Nombre d’heures d’accompagnement socioprofessionnel, nombre d’heures d’encadrement 

technique, 

 Description du phasage, des méthodes et des outils d’accompagnement (individuel ou collectif),  

 Liens développés avec le secteur économique (interventions de professionnels, visites d’entreprises, 

périodes d’immersion…),  

 Fréquence et composition des comités de pilotage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable :  Christelle SCAPS – 03 21 21 65 49 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Luczak Edwige – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Bacquet Cécile – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

 

 

 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 52  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Maryse Masson – 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Luczak Edwige – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Lesecq Laetitia – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Qunitin – 03 21 03 56 10 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 
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CONTEXTE 

Dans le cadre de la bataille pour l’emploi conduite par le Département, avec le soutien du Fonds Social 
Européen, des structures œuvrant sur le champ de l’insertion et de l’emploi mettent en œuvre des 
dispositifs qui répondent aux préoccupations départementales. 
Ces opérations visent avant tout la (re)construction de l’employabilité des personnes éloignées de 
l’emploi ainsi que la construction de parcours d’insertion cohérents et progressifs. 
 

PUBLIC CIBLE 

 

Les opérations proposées au travers ce dispositif s’adressent à des personnes éloignées de l’emploi, 

en particulier aux Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (BRSA) et/ou aux jeunes de moins de 

26 ans (prioritairement les jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance) résidant dans le Département 

du Pas de Calais, ou aux personnes ne percevant plus le Revenu de Solidarité Active mais toujours 

en parcours d’insertion du Département.  

 

Le Département du Pas de Calais est dans l’obligation d’atteindre un volume de participants pour 

lesquels il connaît actuellement un certain retard. Par conséquent, l’autorité de gestion déléguée 

(services de la Direccte régionale) lui a fait connaître une possible correction financière substantielle 

des crédits FSE. Cette dernière pourrait, le cas échéant, avoir une répercussion sur les moyens 

d’action départementaux à venir.  

Aussi, il convient donc de prioriser l’intégration de participants inactifs ou chômeurs dans les 
dispositifs mis en œuvre. Dans le cadre du présent appel à projets, les Services Locaux Allocation 
Insertion des MDS vont apporter une vigilance accrue sur la typologie des publics intégrés dans les 
opérations FSE.   
 
Quant à l’orientation, cette dernière peut s’appuyer sur les objectifs des contrats d’engagements 
réciproques réalisés en lien avec les référents RSA professionnel et/ou solidarité. 

 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

Dans le cadre de la bataille pour l’emploi conduite par le Département, des structures œuvrant sur le 

champ de l’insertion et de l’emploi mettent en œuvre des dispositifs qui répondent aux 

préoccupations départementales conformément aux axes 2 et 3. 

 

Ces opérations visent avant tout la (re)construction de l’employabilité des personnes éloignées de 

l’emploi ainsi que la construction de parcours d’insertion cohérents et progressifs. 

 

 

   2.5 L’Appui aux dispositifs d’insertion 

 
 Axe 2 : Engagement collectif en faveur de l’emploi – hors Fonds Social Européen (FSE) 
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Les opérations relevant des dispositifs 2.1 à 2.6 ne constituent pas l’ensemble des réponses qui 

peuvent être apportées auprès des personnes les plus éloignées de l’emploi.  

L’appui aux dispositifs d’insertion doit permettre de proposer des opérations innovantes, exemplaires 

et structurantes sur le territoire départemental. 

 

  Innovantes :  

« L’objectif d’innovation a pour ambition de permettre plus d’efficacité, de mieux articuler les 

différents accompagnements, de savoir faire preuve d’imagination, de dépasser les visions 

classiques, de changer d’approche, etc. 

Il peut s’agir aussi de repérer et d’essaimer les initiatives intéressantes en capitalisant les pratiques 

et en analysant les impacts.   

 

  Exemplaires : 

Il peut s’agir de développer des projets d’actions individuelles et/ou collectives favorisant le 

décloisonnement des politiques publiques d’inclusion et des autres politiques notamment de la 

culture, le sport, l’environnement 

 

  Structurantes : 

Il peut s’agir : 

• D’accompagner les grands chantiers structurants (ex : Grand Site des 2 Caps, Renouveau du 

Bassin Minier…) comme vecteurs de développement territorial et humains (développement social 

écologique et économique) 

• D’anticiper territorialement les gisements d’emplois par territoires suite à implantations, 

extensions d’entreprises  

• De s’appuyer sur les services économiques locaux (agences de développement local, EPCI …)  

• D’organiser des opérations de proximité dont le double objet est, d’une part, de lever les 

barrières psychologiques qui constituent un frein à la mobilité, et d’autre part, de favoriser 

l’autonomie dans les déplacements physiques. 

 

2. Déroulement (phases) 

 

Chaque structure développe l’approche pédagogique qui lui apparaît comme la plus pertinente. 

   

Le porteur proposera régulièrement au Service Local Allocation Insertion de la Maison du 

Département Solidarités (MDS/SLAI) du territoire des comités dont l’objet est le suivi de l’opération 

et en particulier des parcours d’insertion. 

 

En tout état de cause, la démarche opérationnelle retenue ainsi que les modalités de mise en œuvre 

et de suivi devront faire l’objet d’une description exhaustive dans les demandes. 

 

Les indicateurs suivants seront particulièrement mis en valeur : nombre de participants accueillis, 

nombre d’heures d’accompagnement individuel et collectif pour chaque participant, nombre de 

participants par groupe (le cas échéant), description du phasage, des méthodes et des outils 

d’accompagnement (individuel ou collectif), articulation et nombre d’heures des différentes phases, 
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liens développés avec le secteur économique (interventions de professionnels, visites d’entreprises, 

périodes d’immersion…), fréquence et composition des comités de pilotage, etc. 

 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

 

Chaque porteur de projet prendra soin de mobiliser des moyens humains et matériels adéquats à la 

conduite des opérations proposées ainsi qu’au suivi administratif et financiers. Les moyens 

mobilisés devront faire l’objet d’une description exhaustive dans les demandes. 

 

Le nombre et le taux de sorties dynamiques prévisionnel devra être présenté et détaillé : 

 

SORTIES DYNAMIQUES = 

Emplois durables 

CDI 

CDD de 6 mois et plus (hors contrat aidé) 

Contrat de mission de 6 mois et plus 

Création d’entreprise 

Intégration dans la fonction publique 

+ 

Emplois de transition 

CDD de moins de 6 mois 

Contrat de mission de moins de 6 mois 

Contrat aidé conclu sous la forme d’un CDD 

+ 

Sorties positives 

Formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante 

Embauche sur un emploi d’insertion par une (autre) SIAE 

Autre sortie positive 

 

Par ailleurs, les suites de parcours vers une autre étape d’insertion seront également valorisées, de 

même que les actions ayant pour objet la résolution des freins périphériques à l’emploi (santé, 

mobilité, logement, etc.). 

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
L’action se décline sur les 9 Maisons Département Solidarité (MDS) du Département du Pas-de-
Calais soit l’Arrageois, l’Artois, l’Audomarois, le Boulonnais, le Calaisis, la Communaupôle de Lens 
Liévin, Hénin Carvin, le Montreuillois et le Ternois. 
  
L’opérateur travaillera en liens directs et étroits avec le/les Service(s) Local(-aux) Allocation Insertion 
du/des territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 
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Ce dispositif d’appui de l’appel à projets s’adresse aux porteurs du territoire départemental afin de 

recueillir leurs propositions d’actions. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet  

 

Au regard du caractère spécifiques de ce dispositif, 3 sessions de  dépôt de dossiers sont fixées 

comme suit :  

 Date limite de dépôt au 31/01/2020 pour les opérations démarrant entre le 01/01/2020 et le 

30/06/2020 

 Date limite de dépôt au 15/03/2020 pour les opérations démarrant entre le 01/07/2020 et le 

31/12/2020 

 Date limite de dépôt au 31/08/2020 pour les opérations démarrant entre le 01/12/2020 et 

31/12/2020  

 

2. Durée du conventionnement 

 
Chaque projet doit être réalisé dans un délai maximum de 12 mois sous réserve de la notification par 

les services départementaux d’un accord de la Commission Permanente du Conseil départemental. 

Ce délai pourrait être prolongé par avenant sous réserve de la validation des services 

départementaux, et d’un nouvel accord de la Commission Permanente du Conseil Départemental. 

 

En aucun cas, il ne peut se poursuivre pour une nouvelle période par tacite reconduction. 

 

3. Modalités de financement  

 

Le Département du Pas-de-Calais participe au financement des charges directes et des charges 

indirectes : 

 

• Des charges directes : Frais de personnel liés à la mise en œuvre et autres 

dépenses directement rattachables à l’opération 

 

• Des charges indirectes conformément aux règles de forfaitisation du Fonds 

Social Européens 

 

4. Modalités de versement de la subvention 

Les modalités de versement de la subvention s’organisent comme suit :  

 Une avance dans la limite de 60% du montant prévisionnel annuel ; 

 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 
 
 

EVALUATION 
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1. Bilan final 

 

A l’issue de l’opération, un bilan final d’exécution sera à remettre au plus tard dans les 6 mois qui 

suivent la date de fin effective de la convention. Ce bilan final permettra notamment de vérifier 

l’atteinte des objectifs individuels et collectifs attendus.  

Il revient au porteur de déterminer, dès la demande, les indicateurs pertinents au regard de la mise 

en œuvre des projets ainsi que de la progression des parcours et du développement de l’autonomie 

individuelle. Les indicateurs présents dans le dossier de demande, notamment concernant le niveau 

d’instruction, le sexe ou encore le niveau de formation devront a minima être renseignés de manière 

prévisionnelles et à l’issue de l’opération. 

Il en va de même pour le nombre et le taux de sorties dynamiques, qui devra être présenté, détaillé 

ainsi : 

SORTIES DYNAMIQUES = 

 

Emplois durables 

CDI 

CDD de 6 mois et plus (hors contrat aidé) 

Contrat de mission de 6 mois et plus 

Création d’entreprise 

Intégration dans la fonction publique 

+ 

Emplois de transition 

CDD de moins de 6 mois 

Contrat de mission de moins de 6 mois 

Contrat aidé conclu sous la forme d’un CDD 

+ 

Sorties positives 

Formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante 

Embauche sur un emploi d’insertion par une (autre) SIAE 

Autre sortie positive 

 

En ce qui concerne la nature des sorties, des pièces probantes (copie des contrats de travail, 

attestations de formation, etc.) devront être impérativement fournies lors du bilan afin que le 

Département puisse mesurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs. Enfin, les suites de parcours 

vers une autre étape d’insertion pourront également être valorisées, de même que les actions ayant 

pour objet la résolution des freins périphériques à l’emploi (santé, mobilité, logement, etc.). 

Les agents départementaux des services concernés examineront les dépenses déclarées dans ce 

bilan à l’occasion de contrôles de service fait, afin de déterminer les dépenses éligibles au regard des 

règles nationales et communautaires. Les dépenses déclarées devront correspondre à des dépenses 

effectivement supportées par le porteur de projet et justifiées par des factures acquittées ou des 

pièces comptables de valeur probante équivalente. 
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Les dépenses déclarées devront avoir été réalisées durant la période fixée dans la convention 
bilatérale établie entre les parties, avoir été acquittées à la date de transmission du bilan 
correspondant et être effectivement liées et nécessaires à la réalisation du projet. 

 
Il convient de communiquer au service gestionnaire la liste détaillée des pièces comptables et non 

comptables justifiant la réalisation des actions, le respect des règles de publicité des aides, l'éligibilité 

des participants ainsi que les dépenses et ressources déclarées dans le bilan. De plus, il est 

nécessaire de justifier les calculs permettant le passage de la comptabilité générale à la comptabilité 

du projet. 

Le Département pourra en particulier, procéder à une réduction de sa participation financière afin 

d’éviter tout sur-financement des dépenses effectives de l’opération et, le cas échéant, afin de 

respecter le montant ou le taux maximum d’aide publique autorisé par les règles nationales de 

concurrence. 

L’organisme porteur de projet pourra être amené à rembourser la totalité des sommes versées si le 

bilan final d’exécution n’est pas produit dans les six mois au plus tard après l’échéance de la 

convention, ou s’il s’avère après un contrôle d’une instance départementale que les pièces 

justificatives produites sont non fondées. 

2. Indicateurs d’évaluation : 

 

Selon les axes de développement du projet, les indicateurs d’évaluation de l’opération seront à minima les 

suivants : 

- Nombre d’entretiens décrochés / nombre d’entretiens concluants  

- % de sorties positives 

- Réalisation des objectifs personnels énoncés lors de la phase de diagnostic 

- Nombre de bénéficiaires positionnés au sein de structures d’aide à la mobilité à la suite d’un besoin 

exprimé en phase de diagnostic 

- Nombre de familles ayant bénéficié d’une solution de garde d’enfants à la suite d’un besoin exprimé en 

phase de diagnostic 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Vincent Lemaître – 03 21 21 65 96 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59  

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : 03 21 00 01 96  

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Luczak Edwige – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Bacquet Cécile – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

 

 

 

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10  
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CONTEXTE  

 

Le Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire propose la définition suivante : “L’innovation 

sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits 

dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales […]. Ces innovations concernent 

aussi bien le produit et le service, que le mode d’organisation et de distribution, dans des domaines 

tels que le vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, la lutte contre l’exclusion et les 

discriminations. “ 

 

Dans le cadre du Pacte des solidarités et du Développement social 2017-2022, le Département 

s’engage à favoriser l'insertion sociale et l'innovation sociale pour prévenir les risques d'isolement et 

favoriser l'exercice de la citoyenneté. 

Il tend à répondre à l’ambition d’une inclusion durable pour tous, dans une démarche visant à mieux 

prendre en compte et de manière globale les facteurs d’exclusion.  

 

Le Département souhaite poursuivre le développement d’actions d’insertion sociale innovant lié à 

l’accompagnement social, visant à sortir de l’isolement les populations en insertion, en les aidant à 

retrouver une dynamique, une autonomie et une place dans leur environnement social.  

 

Afin de répondre à ces défis, deux sessions d’appel à projet sont organisées.  

 

PUBLIC CIBLE 

 

Le public bénéficiaire du RSA, jeunes résidant dans le département du Pas-de-Calais. Le porteur de 

projet sera vigilant quant à la mixité des publics. 

 

CONTENU DU PROJET  

 

1. Objectifs 

 

A partir des éléments de contexte, le projet doit présenter le(s) besoin(s)/difficulté(s) repéré(s), 

identifier et définir le public visé par l’action et, situer l’environnement nécessitant la mise en place 

d’une action collective. 

 

Chaque projet devra comporter au moins 2 des objectifs en matière d’innovation sociale tels que 

définis :  

 

o Projet porté sur un collectif d’acteurs, 

 

                  2.6  Actions d’innovation sociale  
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o Participation des bénéficiaires à la construction, au suivi et à l’évaluation de l’action, 

o Ancrage territorial, 

o Gouvernance partagée, 

o Mise en perspective à moyen/long terme :  au cours du déroulement de l’action, le porteur de 

projet travaillera à la pérennité de l’action 

 

Le caractère innovant de l’action s’attachera aux objectifs définis permettant de répondre au(x) 

besoin(s)/difficulté(s) identifié(s). 

 

2. Déroulement (phases) 

 

Le projet devra :  

 

o Développer l’action autour de thématique(s) liée(s) au quotidien de la personne : parentalité, 

savoirs de base, culture, sortir de l’isolement/aller vers, approche autour de la santé 

(sport/alimentation…), estime/image de soi …, 

o Présenter les étapes de l’action démontrant une évolution de chacun des participants au cours 

de l’action 

o Mettre la personne au cœur de l’action en qualité de participant mais aussi d’initiateur, de force 

de proposition de l’action, dans le but de : responsabiliser/déléguer/ prendre conscience de 

ses capacités et les mettre en œuvre. 

o Travailler en lien avec les partenaires, intervenants et/ou services du département du territoire 

de déroulement de l’action, 

o Rendre compte aux référents en charge de l’accompagnement de la personne. 

 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

 

o Organiser des temps individuels et collectifs, 

o Organiser (en fonction de la durée de l’action), des comités de suivi et des comités de pilotage 

(démarrage et fin de l’action).  

 

4. Résultat(s) attendu(s) 

 

Les éléments liés aux résultats seront repris au bilan final en terme qualitatifs et quantitatifs. 

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
L’action se décline sur les 9 Maisons Département Solidarité (MDS) du Département du Pas-de-
Calais soit l’Arrageois, l’Artois, l’Audomarois, le Boulonnais, le Calaisis, la Communaupôle de Lens-
Liévin, Hénin-Carvin, le Montreuillois et le Ternois. 
  
L’opérateur travaillera en liens directs et étroits avec le/les Service(s) Local(-aux) Allocation Insertion 
du/des territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 
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PORTEURS DE PROJET ELIGIBLES 

 

Toute structure (association, organisme de formation) œuvrant à l’accueil, l’accompagnement et la 

mise en place d’actions d’insertion en faveur des publics en difficulté. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet  

Deux sessions de dépôt des projets sont prévues pour l’année 2020 :  
 

o Du 18 décembre 2019 au 17 janvier 2020 inclus, 
o Du 14 avril 2020 au 15 mai 2020 inclus, 

 
2. Durée du conventionnement 

 
La durée de l’action sera adaptée en fonction du projet entre 6 et 9 mois maximum et mise en œuvre 
du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021 maximum. 
 

3. Modalités de financement   

 

Les modalités de financement seront définies en fonction du budget prévisionnel de l’action 

proposée. Celui-ci devra faire apparaitre un co-financement. 

La participation financière du Département ne pourra excéder 50% du budget prévisionnel. 

 

4. Modalités de versement de la subvention   

 

Les modalités de versement de la subvention s’organisent comme suit :  

o Une avance dans la limite de 60 % du montant prévisionnel annuel ; 
o Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

 

EVALUATION  

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations 

 

Organisation par la structure et en lien avec le Service Local Allocation Insertion du territoire, de 

comités de suivi et de comités de pilotage adaptés à la durée de l’action. 

 

2. Bilan final 

 

Transmission aux services du département d’un bilan qualitatif et quantitatif portant notamment sur : 

 

o Le déroulement de l’action (respect des du cadrage porté par le porteur de projet), 

o L’atteinte des objectifs liés à l’innovation sociale, 

o Les suites de parcours de chacun des participants 
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3. Indicateurs d’évaluation 

 

Les indicateurs d’évaluation de l’opération sont les suivants : 

o Un minimum de 30% de sorties vers une action d’insertion, une formation qualifiante, un 

emploi … 

o La résolution de la/des problématique(s) abordée(s) dans le cadre de l’action (lien avec le 

référent en charge de l’accompagnement à travers l’outil diagnostic). 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter : 

Direction des Politiques d’Inclusion Durable : Isabelle Brossard – 03 21 21 65 05  

 

Service Local Allocation Insertion de l’Arrageois : Béatrice Caron – 03 21 15 21 10 

Service Local Allocation Insertion de l’Artois : Annick Sueur – 03 21 56 88 56 

Service Local Allocation Insertion de l’Audomarois : Hervé Leplat – 03 21 11 12 92 

Service Local Allocation Insertion du Boulonnais : Christophe Nafre – 03 21 99 46 59 

Service Local Allocation Insertion du Calaisis : Nathalie Lhomme – 03 21 00 01 96 

Service Local Allocation Insertion d’Hénin-Carvin : Edwige Luczak – 03 91 83 80 00 

Service Local Allocation Insertion de Lens-Liévin : Cécile Bacquet – 03 21 14 71 00 

Service Local Allocation Insertion du Montreuillois : Hervé Vanwalleghem – 03 21 90 88 21 

Service Local Allocation Insertion du Ternois : Delphine Quintin – 03 21 03 56 10 

 

 

 

 

 


