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I) Contexte et enjeux  
 

Dans le cadre de sa politique de formation, la Région Nouvelle-Aquitaine soutient le 

secteur de l’Insertion par l’Activité Économique depuis de nombreuses années. En effet, 

responsable du développement des compétences des demandeurs d’emploi de son 

territoire, elle est convaincue que la formation est un levier essentiel de progrès social et 

économique mais aussi de l’attractivité du territoire. Il s’agit d’accroître l’employabilité et 

l’accès à la qualification des personnes éloignées de l’emploi, dans le but de les insérer de 

manière durable dans la vie professionnelle. 

 

Dans le même temps, les SIAE doivent mettre en œuvre des actions spécifiques, à 

destination de leurs salariés permanents, visant à sécuriser le parcours des bénéficiaires 

et à augmenter leurs chances d’insertion. 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine a donc choisi de poursuivre son soutien au secteur de l’IAE, 

en subsidiarité des actions et dispositifs de droit commun dont l’accord-cadre national 

conclu dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC). 

 

A travers cet appel à projets, elle souhaite accompagner les structures de l’Insertion par 

l’Activité Économique dans leur effort de formation, et impulser des actions cohérentes 

avec leurs missions, en faveur des salariés en parcours d’insertion.  

 

Ce dispositif est piloté conjointement par la Direction de la Formation Professionnelle 

Continue et par la Direction de l’Économie Sociale et Solidaire. 

 

 

II)  L’objet de l’appel à projet 
 
 

A. Formation des salariés en parcours d’insertion (Axe 1) 
 

Les projets attendus pour l’Axe 1 doivent proposer des actions de formation qui 
s’inscrivent, en cohérence avec les besoins des entreprises du territoire et en adéquation 
avec les priorités et orientations des branches concernées : 

 dans une perspective de sécurisation des parcours professionnels afin de 
permettre à leurs bénéficiaires de développer leurs compétences et leur 
employabilité,  

 dans une recherche de transférabilité et d’expérimentations innovantes,  
 dans le respect du dialogue social au sein des structures. 
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Il s’agit d’actions de formation structurantes du point de vue de professionnalisation et 
d’accès à la qualification par une approche « compétences », visant, à terme, le même 
objectif commun : l’insertion durable dans l’emploi. 

 
Les actions éligibles sont les suivantes (après avoir exploré toutes les pistes de 
financement de droit commun) : 

 actions d’acquisition des compétences clefs et savoirs de base, les actions de 
formation dans le cadre d’un parcours CléA, 

 actions de pré-qualification et qualification sur un métier donné : 
accompagnement VAE, formations RNCP, qualification de branche, inventaire 
CNCP, 

 actions visant à améliorer l’employabilité du salarié dans une logique de parcours 
professionnel (professionnalisation visant les compétences techniques et les 
attitudes professionnelles). 

 
Des actions partenariales alliant l’IAE et les entreprises du bassin d’emploi dans une 
logique de mutualisation des besoins, des initiatives et de transfert de compétences des 
salariés pourront être éligibles. Pour toute action, le développement d’un partenariat avec 
les branches professionnelles et/ou les entreprises locales devra être recherché. 

 
Ne sont pas éligibles, les actions suivantes, sauf à ce qu’elles soient dans un parcours de 
formation intégré :  

  
 CACES seul, 
 Habilitations obligatoires, 
 SST, 
 Formations de type développement personnel 

 
Les formations qui relèvent de la stricte obligation légale de l’employeur pour assurer la 
sécurité sur site de ses salariés, ne sont pas éligibles. 

 
Le Permis B pourra être pris en charge après avoir démontrer qu’il est indispensable à 
l’exécution du métier correspondant au projet professionnel du salarié en parcours et si 
aucune prise en charge par un autre financement n’est possible. 
 
Publics éligibles : Les salariés en parcours d’insertion au sein d’une SIAE ne relevant pas 
d’un des OPCO signataires de l’accord-cadre national pour la formation des salariés de 
l’insertion par l’activité économique (PIC IAE) 2018-2022 sont prioritaires. 

 
Porteurs de projet : Les structures ou collectivités situées sur la région Nouvelle-
Aquitaine et conventionnées au titre de l’insertion par l’activité économique peuvent 
déposer un dossier. 
Sont également éligibles les collectifs de structures ou organismes dont l’objet social est 
d’agir en faveur de l’IAE (hors réseaux), ainsi que les Régies de Quartier ou de Territoire 
telles que définies ci-dessus.  
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Assiette éligible :  

✓ Coûts pédagogiques de formations mutualisées entre le porteur de projet et 
tout autre(s) structure(s) du territoire : SIAE, Régie de Quartier et de 
Territoire, GEIQ, PLIE, Pôle emploi, entreprise « classique » ou relevant de 
l’ESS, collectivité territoriale etc., à l’exclusion des ensembliers pour eux-
mêmes. 

✓ Coûts pédagogiques de formations individuelles ou collectives au sein d’une 
seule et même SIAE, après avoir exploré toutes les pistes de financement de 
droit commun. 
Dans ce cadre exceptionnel, une attention particulière sera portée sur la mise 
en place de relations partenariales alliant la SIAE avec une entreprise du bassin 
d’emploi afin de permettre un recrutement en emploi durable à l’issue de la 
formation suivie. 

 
Taux d’intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine (Direction de la Formation 
Professionnelle Continue) : 

✓ Au maximum 100% des coûts pédagogiques, en subsidiarité avec les 
financements de droit commun, et PIC IAE. 

 
 

B.  Formation des salariés permanents en vue du retour à l’emploi des 

salariés en insertion (Axe 2) 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite accompagner les structures de l’Insertion par 
l’Activité Économique dans leur projet de développement stratégique et de 
professionnalisation des salariés permanents. Après avoir exploré toutes les pistes de 
financement de droit commun, les formations qui s’inscrivent dans ce cadre peuvent être 
prises en charge au titre des coûts pédagogiques.  
 
Les projets attendus pour l’Axe 2 doivent être élaborés dans une logique de renforcement 
du positionnement et de la visibilité des structures de l’IAE, leur maillage territorial, leurs 
relations avec le monde de l’entreprise, visant in fine l’insertion durable des salariés en 
parcours. 
 
Les formations devront être des formations structurantes, dont les objectifs doivent 
concourir à l’évolution de la stratégie de la structure et dont les impacts doivent être 
mesurés. 
 

Une attention particulière sera portée aux projets nouveaux / innovants / expérimentaux 

au sein de la structure. Le bilan d’activité 2018 sera demandé à cet effet.  

La mise en œuvre du projet et/ou de la formation pourra être mutualisée avec d’autres 

structures d’insertion. 
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Les thématiques prioritaires sont les suivantes : 

 

❖ Professionnalisation des encadrants techniques d’Insertion et des 

Accompagnateurs Socio-Professionnel : La formation des encadrants à la fonction 

formative, pédagogique et à la mise en place de formations internes / Toute formation 

qualifiante sur le métier d'insertion via la VAE, la formation, ou en parcours mixte. 

Il s’agira d’expliciter les impacts de ces formations sur, par exemple :  

- l’orientation et de la prescription des publics, la visibilité du dispositif de l’IAE vis-

à-vis des prescripteurs et des publics potentiels.  

- La mise en place des conditions organisationnelles favorables à la transmission et 

à l’évaluation des compétences des salariés en insertion : 

- L’organisation des activités, des outils et des équipes pour faciliter la transmission 

pédagogique, 

-  Le développement des compétences et l’évaluation des compétences des salariés 

de manière partagée au sein des SIAE,  

- Le développement de partenariats avec des organismes de formation et/ou de 

certification en vue d’attester des compétences acquises pendant et à l’issue du 

parcours 

- Le développement de pratiques d’évaluation, de positionnement et de 

développement des compétences (transversales et transférables à tout métier) des 

salariés en insertion et se doter d’outils adéquats en interne et lors des PMSMP 

 

 

❖ La relation aux entreprises : Toute formation pour le développement des 

coopérations avec les entreprises, pour des passerelles vers l’emploi et le mode 

économique. 

 

▪ Projet de formation visant à développer la coopération territoriale et le travail 

partenarial avec tout type de structure (ESS, entreprises privées/publiques…), 

permettant : 

 D’améliorer la connaissance de l’écosystème territorial de sa structure, 

d’identifier des partenaires potentiels et de développer un réseau et des 

partenariats (avec d’autres structures IAE/ESS et avec le monde de 

l’entreprise etc.) 

 D’approfondir la connaissance des dispositifs de formation (offre, 

opérateurs/acteurs, modalités de financement) et des droits accessibles aux 

personnes accompagnées afin de lever des freins périphériques à la formation 

et à l’emploi 
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 D’augmenter les chances de l’insertion durable (y compris entrée en formation 

qualifiante) des personnes accompagnées en nouant des relations avec les 

acteurs économiques de son territoire :  

• mise en place de parrainages,  

• CV vidéo,  

• visites inter-SIAE, d’entreprise ou d’organisme de formation,  

• rencontres avec des stagiaires de la formation,  

• développement des immersions en entreprise. 

 Actions de formation en vue de préparer et de faciliter la fin des parcours 

(étude de poste de travail, analyse des compétences), et assurer une transition 

pendant les 3 premiers mois de prise de poste du salarié 

(accompagnement/suivi dans l’emploi avec les entreprises) 

 

 

❖ La communication : Toute formation permettant de construire une communication 

intégrée : projet, stratégie, modalités opérationnelles… 

▪ Faire connaître l’IAE et communiquer sur la valeur ajoutée du dispositif  

▪ Actions de formation visant à développer sa communication vers les entreprises : 

valoriser les profils des publics en insertion, encourager les PMSMP… 

 

❖ Le dialogue social dans les SIAE, avec l'implication des salariés en parcours : 

Formations à l’amélioration des conditions de travail, santé et sécurité dont la 

prévention des risques psychosociaux, Comité Social et Économique, fonction 

employeur et intégration des salariés en parcours dans la stratégie de l'organisation 

 

❖ Conception/développement d’une stratégie économique et numérique :  

▪ Mise en place d’outils numériques au service des parcours, du développement du 

support d'activité économique, des partenariats avec les entreprises et les acteurs 

du territoire 

▪ Adaptation aux transitions et mutations économiques, environnementales et 

sectorielles, changement d’échelle, recherche de financements, diversification 

d’activités, nouveaux marchés, prospectives sur des activités/métiers innovants… 

 
 
Une formation au management de projet peut également être intégrée à tout dossier 
déposé. 
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Porteurs de projet : Les structures situées sur la région Nouvelle-Aquitaine et 
conventionnées au titre de l’insertion par l’activité économique peuvent déposer un 
dossier. Sont également éligibles les collectifs de structures ou organismes dont l’objet 
social est d’agir en faveur de l’IAE (hors réseaux), ainsi que les Régies de Quartier ou de 
Territoire. 
 
Publics éligibles : salariés permanents des SIAE 
 
Assiette éligible :  

✓ coûts pédagogiques de formation à destination des salariés permanents des 
SIAE et/ou Régies de Quartier et de Territoire participants au projet 

 
Taux d’intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine (Direction de la Formation 
Professionnelle Continue) : 

✓ Au maximum, 70% des coûts pédagogiques. 
 

 

C.  Coordination de projets mutualisés (Axe transverse) 
 

Les frais relatifs au portage et à la coordination du projet pourront être pris en charge 

dans le cadre d’une mutualisation entre le porteur de projet et tout autre(s) structure(s) 

du territoire (au moins 3 structures autour de l’action) : SIAE, Régie de Quartier et de 

Territoire, GEIQ, PLIE, Pôle emploi, entreprise « classique » ou relevant de l’ESS, 

collectivité territoriale etc., à l’exclusion des ensembliers pour eux-mêmes. Cette 

coordination peut concerner un projet visé par l’accord-cadre national PIC IAE ou par 

l’axe 1 et/ou 2 du présent cahier des charges. 

 

Porteurs de projet : Les structures situées sur la région Nouvelle-Aquitaine et 
conventionnées au titre de l’insertion par l’activité économique peuvent déposer un 
dossier. Sont également éligibles les collectifs de structures ou organismes dont l’objet 
social est d’agir en faveur de l’IAE (hors réseaux), ainsi que les Régies de Quartier ou de 
Territoire, à l’exception des Collectivités. 
 

 

Assiette éligible :  
✓ Dépenses internes du porteur du projet, directement liées à l’action : 

ingénierie, animation et coordination de l’action, mobilisation des structures 

associées et de leurs salariés, temps spécifiquement dédié au projet, lien aux 

OPCO, aux organismes de formation et aux autres partenaires associés etc. 

 
Taux d’intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine (Direction de l’Économie 
Sociale et Solidaire) : 

✓ Au maximum 50 % des dépenses éligibles, plafonné à 20.000€ 
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Le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine - Pôle Développement 

Économique et Environnemental – Direction de l’Économie Sociale et Solidaire - 

concernant cet axe est soumis à un vote en Commission Permanente du 18 

novembre. 

 

III) Calendrier de programmation 
 
Les actions pourront débuter entre le 1er juin 2019 et le 30 juin 2020. 
Elles devront se terminer au plus tard le 30 juin 2020. 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 19 août 2019  
Comité de sélection : 10 septembre 2019 
 
Selon l’engagement des crédits, une 2éme campagne sera programmée en fin d’année. 

 

IV) Procédure d’instruction et de décision  
 

a) Comité technique territorial 
 

Il est recommandé au porteur du projet d’organiser une réunion sur le territoire avec 

l’ensemble des partenaires locaux associés à l’action.  

Cette réunion a pour objectif de présenter le contenu du projet, les conditions de sa mise 

en œuvre, les préconisations et l’ingénierie financière avant son dépôt pour sélection au 

Comité de sélection. 

 

Il s’agit d’une phase préalable à la présentation en comité de sélection. Le porteur 

pourra fournir le compte-rendu de cette rencontre lors du dépôt de son dossier. 

 

Les partenaires pouvant être invités à cette rencontre sont : 

▪ l’ensemble des SIAE associées au projet, 

▪ la personne référente des Unités Territoriales de la Direccte,  

▪ les représentants des services concernés de la Région (Direction de l’Economie 

Sociale et Solidaire et Direction de la Formation Professionnelle Continue),  

▪ la ou les personne-s référente-s de Pôle Emploi du territoire concerné par le projet, 

▪ les conseillers OPCO des structures concernées par le projet, 

▪ les personnes référentes du Département du territoire concerné, 

▪ le Chargé de Mission Professionnalisation INAÉ,  
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▪ tout autre partenaire facilitateur du projet impliqué sur le territoire. 

 

Attention : les prestataires sollicités sur les projets (organismes de formation ou autre) ne 

seront pas habilités à participer à cette instance. 

 

Suite à ce Comité technique territorial, des préconisations pourront être formulées par 

les partenaires. Le projet fera ensuite l’objet d’un dépôt officiel sur la boîte mail dédiée, 

gérée par INAÉ, qui s’assurera de la conformité technique du dossier avant de le 

soumettre au Comité de sélection. 

 

b) Dépôt du projet 
 

Le dossier de demande de financement devra être envoyé à l’adresse mail plan.iae@inae-

nouvelleaquitaine.org 

 

c) Comité de sélection 
 

Celui-ci a pour objectif de valider le montant des dossiers présentés, dans la limite de 

l’enveloppe financière disponible. Il est composé, à minima, des financeurs (ou de leurs 

représentants) du Dispositif régional de formation - Insertion par l’Activité Économique - 

Nouvelle-Aquitaine 2019. 

 

➢ Concernant la subvention au titre des coûts pédagogiques, les porteurs de projets 

feront l’objet d’un courrier de notification de la décision prise par le Comité de 

sélection, leur indiquant les modalités de contractualisation de leurs dossiers. 

Attention : la validation du projet en comité de sélection ne vaut pas décision d’accord 

de prise en charge par l’OPCO. Il est recommandé de se rapprocher des OPCO en 

amont du dépôt du dossier. 

 

➢ Quant à la subvention au titre de la coordination des projets mutualisés, les 

dossiers seront présentés à la Commission Permanente du 18 novembre, qui est 

seule compétente pour accorder ce soutien financier. Les coûts directs liés à 

l’action (dûment justifiés) pourront être éligibles à compter de la date de dépôt 

des dossiers.  

 

 

En termes de critères de sélection, la Région accordera une attention particulière aux 

projets intégrant les enjeux suivants : 

mailto:plan.iae@inae-nouvelleaquitaine.org
mailto:plan.iae@inae-nouvelleaquitaine.org
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✓ La conformité du dossier avec le cahier des charges : la mutualisation inter SIAE, 

et/ou la relation entreprise, le respect des objectifs et des publics bénéficiaires 

✓ La qualité de la réponse en s’appuyant sur :  

 Les fondements et les justificatifs contextuels du projet, 

 Les modalités organisationnelles du projet, 

 L’articulation du projet avec d’autres projets existants sur le territoire, 

 La méthodologie de conduite du projet au regard des objectifs fixés en terme 

qualitatif et en terme quantitatif, 

 Les partenariats mobilisés,  

 Le montage financier du projet et des co-financements prévisionnels sur la 

base d’un budget financier détaillé. 

 La démarche d’évaluation et les indicateurs de résultat proposés par le porteur 

de projet, et plus largement, l’amélioration continue et l’évaluation des 

pratiques professionnelles, 

 La prise en compte de la question du numérique dans les projets déposés. 

 

 

Les prestataires des projets (organismes de formation etc.) devront être mis en 

concurrence et le porteur devra en fournir les pièces justificatives. Le porteur de projet 

veillera à ce que l’inscription du prestataire réponde aux exigences du décret qualité. 

 

Les actions ne devront pas : 

 Relever de l’obligation légale de formation de l’employeur (ex : les actions de 

sécurité au travail), 

 Se substituer aux missions courantes liées à l’accompagnement social et 

professionnel des SIAE pour lesquelles elles sont déjà financées, 

 Se substituer aux dispositifs de droit commun existants, 

 Être animées par une personne ayant un lien avec le porteur de projet et les 

bénéficiaires des actions de formation. 

 

V) Outils d’animation, de suivi et d’évaluation du dispositif 
  

INAÉ est qualifié d’animateur régional du dispositif.  

 

À ce titre, il est chargé de : 

- la gestion de la boîte mail dédiée aux projets déposés (réception des dossiers et 

diffusion aux membres du comité technique), 
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- la gestion et le contrôle de l’enveloppe financière de la Région Nouvelle-Aquitaine 

concernant les coûts pédagogiques,  

- l’interface entre les différents partenaires, 

- la coordination des comités,  

- le suivi et l’évaluation des projets, 

- L’information, le conseil et l’accompagnement aux SIAE et porteurs des projets. 

 

 

Au regard des résultats attendus, les indicateurs de suivi et d’évaluation sont à minima les 

suivants : 

- le nombre de stagiaires 

- le profil des stagiaires : genre, âge, situation et niveau à l’entrée en formation… 

- la durée et la nature des parcours de formation 

- le taux d’abandon 

- le taux de certification, de qualification 

- le taux et le type de sortie positive  

 

Un bilan qualitatif sera à transmettre à cet effet, en complément du compte-rendu 

d’exécution fourni. En outre, afin d’apprécier l’atteinte des objectifs poursuivis dans le 

cadre de chaque projet, la Région souhaite participer aux bilans finaux qui devront être 

organisés par les porteurs.  

 

 

VI) Retrait des dossiers 
 

L’ensemble des dossiers sont téléchargeables sur le site d’INAÉ : 

http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/formation  

 

Le cadre de réponse est constitué d’un document .pdf remplissable et de feuille Excel 

permettant de présenter une synthèse du projet et le budget prévisionnel. 

 

Le dossier de demande de financement devra être envoyé à l’adresse mail : 

plan.iae@inae-nouvelleaquitaine.org 

 

Pour toute information, conseil et accompagnement : 

 

Stéphane GALY : LD : 05 57 89 10 46 et 06 80 06 22 35 

s.galy@inae-nouvelleaquitaine.org 

http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/formation
mailto:plan.iae@inae-nouvelleaquitaine.org
mailto:s.galy@inae-nouvelleaquitaine.org

