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INTRODUCTION 

Les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) constituent un 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 difficultés. 
 
Les PLIE doivent ainsi permettre d’améliorer l’accès à l’emploi des femmes et des hommes confrontés à une exclusion durable du 
marché de l’emploi, résultant d’une accumulation de difficultés professionnelles et sociales liées à un faible niveau de qualification, 
à la situation familiale, à l’âge, au logement, à la santé, ou encore à la marginalisation sociale. 
 

Le regroupement des trois PLIE de l’Arrondissement d’Avesnes au sein de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS donne lieu à 
l’élaboration d’un cahier des charges unique.  
La conjugaison des compétences renforcera l’efficacité de l’accompagnement proposé. 
Plus de parcours individualisés, renforcés et de proximité seront proposés aux participants. 
 
REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS a le soutien des partenaires institutionnels suivants : 
 
        -      L’Agglomération De Maubeuge Val de Sambre 

- Les Communautés de Communes du Cœur de l’Avesnois, Pays de Mormal et  du Sud Avesnois 
- Le Conseil Régional du Nord Pas de Calais 
- Le Conseil Général du Nord 

 
REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS est cofinancé par le Fonds Social Européen. 

     Principes de fonctionnement  

 Les objectifs du Fonds Social Européen 

Le FSE, à travers les programmes « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi », contribue à la réalisation des objectifs 
de la stratégie européenne pour l’emploi (dite Stratégie de Lisbonne) : 

- Augmentation du taux d’emploi global 

- Augmentation du taux d’emploi des femmes 

- Augmentation du taux d’emploi des séniors (55-64 ans) 
 
A ce titre, il cofinance les politiques nationales, régionales et locales en matière d’emploi, de formation et d’insertion 
professionnelle. 
 
Pour cette nouvelle période de programmation, l’accent est mis sur : 
 

1- l’accompagnement vers l’emploi des demandeurs d’emploi et des inactifs, le soutien des mobilités professionnelles et le 

développement du partenariat 

2- l’anticipation des mutations et la sécurisation des parcours professionnels 

3- la lutte contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion 

 
 Les grands principes de gestion 

L’additionnalité, la subsidiarité, le partenariat sont les trois principes que respecte REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS : 

Additionnalité : REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS intervient  pour impulser de nouvelles actions ou renforcer des actions existantes. Il 
peut apporter des moyens supplémentaires pour les renforcer. 
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Subsidiarité : L’équipe responsable de l’animation de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS, autant que faire se peut, complète les 
missions et les actions de ses partenaires (référents, opérateurs appelés contractuellement bénéficiaires,…) avec qui sont passées 
des conventions d’objectifs. 

Coordination-partenariat : La fonction centrale est d’impulser et de coordonner les actions afin que les bénéficiaires (appelés depuis 
2008 participants) puissent suivre des « parcours d’insertion » débouchant sur un emploi, ou sur une formation qualifiante avec un 
minimum de temps mort entre ces actions. 

 

     Le cadre de référence de Réussir en Sambre Avesnois / PLIE 

La méthodologie mise en œuvre par les PLIE repose sur le principe de subsidiarité, de partenariat et d’additionnalité : le PLIE met en 
cohérence l’ensemble des interventions publiques et privées en faveur de l’insertion sociale et professionnelle avec pour finalité le 
retour à l’emploi stable des personnes dont il a la charge. 

 Son cadre de référence s’articule autour de trois articles 
 

Le Code du Travail, dans son article L.322-4-16-6, définit le rôle des PLIE : 
« Les communes et les groupements de communes peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi dans le 
ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités territoriales, les 
entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l’insertion et de l’emploi pourront s’associer. Ils permettent de faciliter 
l’accès à l’emploi des personnes en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés 
permettant d’associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi. » 
 
La Circulaire du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité du 21 décembre 1999 relative au développement de Plans Locaux 
pluriannuels pour l’insertion et l’emploi les définit comme suit : 
« Les PLIE constituent un 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. Plates-formes de coordination, les PLIE mobilisent pour la réalisation 
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs clairement identifiés, l’ensemble des acteurs intervenant avec l’Etat et le Service Public de 
l’Emploi, en matière d’insertion sociale et professionnelle (collectivités locales, entreprises et organismes socioprofessionnels, 
structures d’insertion par l’activité économique, associations…). » 
 
Les finalités poursuivies par les PLIE sont définies dans le Programme Opérationnel National validé par la commission européenne 

le 10 octobre 2014 « l’Emploi et l’Inclusion 2014-2020 » 

Les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi mobilisent un ensemble de dispositifs en faveur de l’insertion afin d’organiser des 
parcours individualisés vers l’emploi. Les PLIE ont été construits pour répondre aux besoins et aux opportunités d’un territoire, à 
partir d’un diagnostic et d’un projet partagé par l’ensemble des acteurs politiques, institutionnels, sociaux et économiques qui sont 
concernés par l’insertion et l’emploi sur ce territoire. La principale fonction des PLIE est d’organiser des parcours d’insertion 
professionnelle vers l’emploi pour des publics en difficultés (chômeurs de longue durée, allocataires des minima sociaux, jeunes peu 
ou pas qualifiés, travailleurs handicapés…) avec un accompagnement très renforcé des participants. Ils contribuent à la gestion des 
ressources humaines inemployées d’un territoire et en facilitent le recrutement par les employeurs. Enfin, ils contribuent au 
développement du partenariat pour construire des parcours cohérents qui débouchent sur un emploi durable et à la 
professionnalisation des acteurs. 

Votre réponse devra tenir compte des obligations du Programme Opérationnel 2014-2020 (http://www.nord-pas-de-
calais.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/GuideSuiviParticipants2014_2020-2.pdf) 

     Les publics visés 

Il s’agit de personnes en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle du territoire des PLIE : chômeurs, allocataires de 
minima sociaux, ou toutes autres personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle (personnes bénéficiaires de l’API, les 
séniors + de 45 ans et les jeunes victimes de discriminations). 

http://www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/GuideSuiviParticipants2014_2020-2.pdf
http://www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/GuideSuiviParticipants2014_2020-2.pdf
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Dans le cadre de la programmation 2015, REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS a décidé de mettre l‘accent sur les allocataires de 
minima sociaux et donc, de cibler comme publics prioritaires :  

- les allocataires du RSA Socle pour les actions spécifiques. 

- les demandeurs d’emploi. 

- les autres publics définis dans le protocole 2015-2017 en cours d’écriture. 
L’entrée des participants au PLIE est  validée par le comité d’accès suite à un diagnostic partagé et à un plan d’action individualisé 
confirmant la nécessité d’un accompagnement renforcé ou la participation à des actions spécifiques identifiées préalablement par 
le PLIE. 
 
 

     Les actions éligibles 

 
Types d’opérations mises en œuvre. Pour répondre à ces objectifs, le FSE intervient en cofinancement des actions telles que : 
 

- L’animation du territoire  

- L’accompagnement renforcé des publics : 
o Accompagnement à la construction du projet professionnel 
o Accompagnement à la remobilisation professionnelle 
o Médiation directe à l’emploi 
o Accompagnement global 

- L’animation de la clause 

- La formation 

- L’ingénierie d’action en faveur de l’accès à l’emploi 

     La publicité du FSE 

 
Le bénéficiaire (opérateur) d’une aide FSE est chargé d’informer le public (participant) du concours financier du FSE. Il appose une 
plaque explicative permanente, visible et de taille significative dans ses locaux. Il fait mention de la participation du FSE sur tout 
document utilisé pour le déroulement de l’opération et de ses différentes actions (y compris toute attestation  de participation). 
Le bénéficiaire assure que les participants à  l’opération cofinancée ont été informés de ce financement. 
Conseil : Des supports spécifiques (plaques signalétiques, affiches d’information pour les participants) ont été réalisés par 
l’assistance technique régionale FSE et sont disponibles sur simple demande auprès du C2RP. 
Les visuels de la campagne de communication nationale peuvent être téléchargés sur le site internet  du Fonds Social Européen en 
France : http://www.npdc.travail.gouv.fr/page/id-489-Publicite_et_logos.htm 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.npdc.travail.gouv.fr/page/id-489-Publicite_et_logos.htm
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     Contexte économique et social du bassin de l’emploi Sambre Avesnois 

 
        (Source Diagnostic Territorial Partagé Sambre Avesnois. REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS, mission « Observation et 
Evaluation ») 

 

Les chiffres clés 2014 : 
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Profil de la Population 

Près de 40% de la population a moins de 30 ans. 

La part des 60 ans et + représente 22%, c’est une augmentation de 5% en 5 ans. 

 

Cartographie de la formation 

Diplôme: 

 Diplôme le plus élevé de la population non scolarisé de 15 ans ou + en 2011 (source INSEE) 

- 32,4 % ont un diplôme supérieur ou égal au BAC 

- 27,9% sont titulaires d’un BEP ou d’un CAP  

- 20,6% sont non diplômés  

Offre de formation initiale: (publics et privés)  

- 32 collèges (publics et privés) 

- 14 Lycées d’enseignement général et technologique 

- 13 Lycées d’enseignement professionnel  

- 16 CFA  

Formation Professionnelle et Education permanente : données Région  

3 543 Stagiaires (hors Tim@Pass et VAE) 

55% de femmes      50% Jeunes    50% Adultes  

Les programmes:  

45 %  Accès compétences clés 

29 %  Accès certification  

16 %  Accès emploi 

9 %    Vers les jeunes en difficultés 
Répartition sur les 4 principaux grands domaines de formation des programmes « Accès à la certification », 

« Accès à l’emploi » (hors VAE): 

Médico-Social: 31 % des stagiaires 

Fonctions transversales: 24%  

Industrie: 21% 

Bâtiment Bois: 9,9% 

Formation des Demandeurs d’emploi : données Pôle Emploi  

AFC 2013 : 
- Aide-soignante 20 IFSI Maubeuge 

- Compétences transverses 14 places / 14 entrées Polyform Ferrière La Grande  

- TP Mécanicien réparateur engins de chantier 14 places / 13 entrées AREP Saint-Louis  

- TP Serveur 14 places / 14 entrées AFPA Rousies  

- TP Menuisier Poseur 14 places / 12 entrées AFPA Rousies  

- Préparation concours aide-soignant 20 places / 20 entrées Aulnarep  

- TP Cuisinier 14 places / 14 entrées AFPA Rousies  

- TP Gestionnaire de paie 14 places / 13 entrées Aulnarep  

- TP Soudage 14 places / 14 entrées GRETA Denain  

 

AIF (Aide Individuel à la Formation) pour 2013 :  

448 personnes (montant d’une AIF entre 1500 euros et 3200 euros financés par PE)  

POE IND (Préparation Opérationnelle à l’Emploi) 116 personnes  

AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement) 96 personnes  
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POE Collective (Préparation Opérationnelle à l’Emploi) pour un démarrage de formation en 2013 : 89 

personnes 

 

Tissu d’entreprises et d’établissements :  

 
 Nombre d’entreprises par secteur d’activité effectif part 

Industrie  552 8 % 

Construction  837 12,2% 

Commerce, transport et services divers  

dont commerce, réparation auto  

4 342 

1 587 

63,1% 

23,1% 

Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale 1 146 16,7% 

Ensemble 6 877 100% 

 

Répartition des emplois 

Nombre Part en %  

Agriculture  2 210 3,2%  

Industrie  14 615  20,9%  

Construction  4 490  6,4%  

Commerce, transports, services divers  23 337  33,4%  

Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale  

25 188  36,1%  

Ensemble  69 840   100%  

 

 

Perspectives d’emplois… Enquête BMO 2014 
980 établissements prévoient de recruter cette année dans la Sambre-Avesnois. 

Ils prévoient 2 960 embauches, soit 390 projets de moins qu’en 2013. 
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Evolution du Marché du travail : l’offre et la demande d’emploi   
 

L’offre d’emploi en 2013 (source Pôle Emploi) : 

5 756 offres enregistrées par Pôle Emploi au 31/12/2013. 

Une baisse de 0,9 % par rapport à l’année précédente.  

26% des offres sont des contrats aidés. 

 

10 domaines concentrent 78% des offres:  

-    Social et Services aux personnes (12,5%):  

- Services administratifs, financiers et comptables des entreprises (9,5 %) 

- Commerce/vente (9,5 %) 

- Mécanique, maintenance des équipements industriels et automobiles (9,3 %) 

- Hôtellerie/Restauration/Tourisme (7,9 %) 

- Nettoyage (6,8 %) 

- Agriculture et environnement (6,3 %) 

- Production des industries de transformation (6 %) 

- Second œuvre du Bâtiment (5,3 %) 

- Gros œuvre du BTP (4,5 %) 

 

La demande d’emploi en 2013 :  

23 290 Demandeurs inscrits (Cat. A,B,C) au 31/12/2013.  

C’est + 2,0% sur 1 an. 

Taux de Chômage : 15,2% (chiffre à Juin 2014) 
Part des femmes : 47% 

Part des CLD : 50% 

Part des moins de 26 ans : 23% 

Part des 50 ans et + : 20% 
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L’offre de service de Réussir en Sambre Avesnois en 2014 :  
 

Des outils au service des publics dans leur parcours d’insertion et de recherche d’emploi. Un service aux entreprises du territoire.  
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              Les orientations prioritaires de Réussir en Sambre Avesnois 

 
REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS est un GIP qui gère le PLIE de l’arrondissement d’Avesnes sur Helpe. 
Sa géographie de travail s’étend sur 4 EPCI, dont 3 intercommunalités (Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois, 
Communauté de Communes du Pays de Mormal et Communauté de Communes du Sud Avesnois) et la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre. REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS appuie la philosophie de ses actions sur les principes et 
les stratégies suivants :  

- Faire reconnaître à l’emploi sa dimension économique trop souvent reléguée au second plan, à l’avantage de sa dimension 
sociale 

- Développer, sur le territoire du PLIE de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, une ingénierie visant à satisfaire ou à 
anticiper, autant que faire se peut, les besoins en ressources humaines des entreprises, et notamment, des TPE, PME, PMI, 
facteur nécessaire au développement de leurs activités 

- Privilégier comme participants à ces actions des populations au chômage qui ne bénéficient pas des services ou des 
prestations de Pôle Emploi, afin d’éviter toutes redondances de moyens, d’énergie et de dépenses publiques 

- Rechercher au plus vite pour ces participants des mises en relation sur des offres d’emploi ou postes de travail en utilisant 
des plates-formes des outils spécifiques au PLIE de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS mais aussi de ses partenaires (Pôle 
Emploi) 

              Les orientations 2015 

Les orientations du PLIE pour la programmation 2015 s’inscrivent dans le cadre du nouveau Programme Opérationnel National 
Fonds Social Européen 2014-2020 de l’objectif « l’Emploi et l’Inclusion » et notamment dans les axes 3 (Lutter contre la pauvreté et 
promouvoir l’inclusion) et 4 (Assistance technique). L’axe 3 se développe en 3 objectifs spécifiques (OS) : 

- OS 1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en 
appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale 

- OS 2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

- OS 3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’ESS 
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Elles tiennent compte : 

- Des évolutions et résultats de programmation 2008/2013 

- Du regroupement des outils territoriaux à l’échelle de l’arrondissent au 1er janvier 2014 

- Du maintien de la participation financière des Communautés de communes, de l’Agglomération, du Département et de la 
Région 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce faire, REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS  veillera à : 

- Organiser des parcours d’insertion sociale et professionnelle caractérisés par un accompagnement renforcé individuel de 
proximité 

- Accroître la qualité de gestion des chantiers d’insertion pour en faire des passerelles vers l’emploi ordinaire, au regard des 
besoins de main d’œuvre dans le BTP 

- Renforcer et développer la coopération avec les employeurs et les acteurs économiques pour optimiser l’accès à l’emploi 
des publics prioritaires 

- Développer la formation et la qualification en général, au cœur des stratégies de réinitialisation du territoire en particulier 

- Faire appel au secteur d’Entreprise lié à l’accompagnement et au placement des publics en difficultés 

- Poursuivre et accentuer l’accompagnement des participants pendant les 6 premiers mois de leur reprise d’activité 

 

               Modalités d’intervention du PLIE  

Pour mettre en action ses orientations stratégiques, le PLIE de Réussir en Sambre Avesnois établit des conventions avec les acteurs 
opérationnels et les structures d’accueil. 
Il apporte des moyens supplémentaires et participe au financement d’actions. 
Le présent appel à projets s’articule grâce à des fiches actions, il vise à proposer un cadre de référence aux acteurs opérationnels et 
structures d’accueil qui souhaitent coopérer avec Réussir en Sambre Avesnois : 

- L’accompagnement des participants du PLIE et la gestion de leur parcours vers l’emploi 

- La formation individuelle  

- Les chantiers d’insertion 

- La création d’ateliers ouverts aux bénéficiaires de RSA Socle 

- L’aide à la mobilité 

- Le développement des partenariats entre développement économique et insertion professionnelle 

- Les autres projets et propositions 

- Accompagner en permanence environ 1000 personnes, pour 500  nouvelles entrées en moyenne par an : 

 Séniors + de 45 ans 

 RSA Socle 

 Jeunes en difficultés  

 DE 

 Travailleurs handicapés  
 

Les quantitatifs indiqués pour ces 3 typologies sont précisés à titre indicatif, dans le but de respecter au mieux 
cette répartition et l’ordre de grandeur, mais ne sont pas en soi une obligation absolue. 
 

- Atteindre 250 sorties positives (CDI, CDD +6 mois, formations qualifiantes) en moyenne. 
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La proposition devra présenter systématiquement les méthodes, outils, indicateurs de résultats et d’impacts pour les participants 
et indicateurs de réalisation de l’action, et éventuellement les accords partenariaux avec les acteurs économiques. 
 
Il est à noter que les réponses devront  également prendre en considération les différentes priorités transversales du PO FSE 
2014-2020 telles que : 
 

 l’égalité entre les femmes et les hommes,  
 le développement durable,  
 l’égalité des chances, 
 le caractère transnational ou interrégional, 
 l’innovation, 
 le vieillissement actif, 
 l’intégration des personnes handicapées. 

 
 

              Dispositions relatives à la sous-traitance  

 Le principe de sous-traitance est autorisé, mais doit être déclaré au cours de l’exécution du marché. Dans tous les cas, le 

titulaire du marché demeure personnellement responsable de l’intégralité des prestations exécutées ou à exécuter. 

 De même, il fait siennes des obligations et des conditions de paiement du sous-traitant, sans que le commanditaire puisse 

être concerné ou inquiété de quelques manières que ce soit. 

 

 

               Assurances 

Le titulaire du marché devra fournir, au plus tard dans les 10 jours à compter de la date de notification du marché, une attestation 

d’assurance (à jour de cotisations) couvrant les risques liés à son activité. 

 

 

               Résiliation du mandatement 

En cas de non-respect des obligations contractuelles du prestataire, le Groupement d’Intérêt Public REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS 

se réserve le droit de résilier le mandatement aux torts exclusifs du titulaire et sous la forme suivante :  

Le commanditaire adresse au titulaire un courrier recommandé annonçant son intention. 

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, à compter de sa réception, pour formuler ses observations.  

A l’expiration de ce délai et, si les observations éventuelles sont jugées non recevables par le commanditaire, celui-ci pourra 

prononcer, à titre définitif, la résiliation du marché, aux frais et risques du titulaire. 

La date de prise d’effet de la résiliation sera fixée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

               Différends et litiges 

En cas de litiges résultant de l’application des clauses du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières, le tribunal 

administratif territorial compétent sera saisi. 
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Merci d’envoyer vos propositions par mail et par courrier à  

GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS /PLIE 

20 Avenue Alphonse De Lamartine BP 40247 59607 Maubeuge Cedex 

A l’attention de Madame Christelle LECOMTE, Directrice Générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de Direction de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS est à votre disposition pour toute demande d’information 
complémentaire. 
 

Soit au Téléphone : 03.66.32.32.73  

Soit par Mail : cvenet@gipreussir.fr 
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Action/Appel 
d’offre  N°1 

Renforcement  des actions visant l’amélioration  
des performances Emploi dans les ACI du Territoire  

(OS 1 PO FSE) 

Description / Objectif de l’action 

Pour l’année 2015, REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS veut poursuivre sa dynamique sur le suivi des salariés en parcours ACI, 
sur sa nouvelle démarche de prise en charge du parcours des salariés en ACI avec la volonté d’associer la problématique  de 
la protection environnementale. 
 
 

REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS, plus que jamais, souhaite innover en s’associant étroitement avec ses partenaires 
territoriaux afin d’amener de nouvelles démarches expérimentales visant l’augmentation du taux de sorties à l’emploi et à la 
formation qualifiante dans les nouveaux métiers de l’environnement. 
 
Ceci en travaillant sur des axes précis que sont la mobilité d’une part et la multiplication des situations professionnelles 
(travail sur l’égalité femme / homme par exemple) d’autre part.  
 
En toile de fond de ce projet, la prise en compte de l’impact environnemental est une priorité pouvant prendre différents 
aspects tels que le recyclage, la prévention, l’information vers les nouveaux métiers de l’environnement,  les mutations des 
métiers existants etc. 
 
 
 
 

 

 

Résultats attendus à l’issue de l’action 

- La mise en place d’un schéma organisationnel autour du salarié en Chantier d’Insertion lui permettant d’être 
accompagné dans sa levée des freins à l’emploi et aidé à mieux appréhender ses propres compétences afin d’accéder 
à un emploi durable ou à une formation qualifiante.  

- La levée des freins périphériques à l’emploi durable pour les salariés des ACI concernés par la convention. 
- La remontée d’indicateurs par le biais d’un tableau qui sera annexé à la convention. 
- Un bilan qualitatif sur la prise en compte des deux axes de travail nommés ci-dessus. 

 

Modalités financières et principes d’organisation 
 
Le financement de cette action se compose d’un financement direct de l’action par le Candidat et le PLIE de Réussir en 
Sambre Avesnois intervient à 50% du financement par le biais du Fonds Social Européen.  
De ce fait, le financement apporté devra être non gagé et un certificat de non gage sera demandé avant tout démarrage de 
l’action.  
 

Indicateurs d’évaluation et d’action 
 
Bilans qualitatifs : Bilan intermédiaire au 31 juillet 2015 et bilan final au 31 décembre 2015 devant arriver dans les deux 
mois suivants la fin de période conventionnée. 
Bilans  financiers : Bilan final au 31/12/2015. Un bilan intermédiaire financier pourra être produit. 
Bilans sommatifs : Nombre de fiches de suivis complétées et émargées, Nombre de salariés en ACI suivis, etc.  

Un tableau de remontée d’indicateurs sera fourni en annexe de la convention. 
 

Remarque 
Durée de la prestation : 01/01/2015 au 31/12/2015 
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Action/Appel 
d’offre  N°2 

Action « Soutien en Ressources Humaines :  
Compétences et Objectivités »  

(Axe 2 OS 2.8.5.2 PO FSE) 
du  01/01/15 au  31/12/15  inclus 

Nombre de mois : 12 

 

L’essentiel du tissu économique de notre région est constitué de PME/PMI et TPE qui sont le noyau fort du territoire 
du PLIE de Réussir en Sambre Avesnois.  

Ces entreprises se trouvent confrontées à diverses problématiques que Réussir en Sambre Avesnois tente de 
résoudre : manque de temps et de moyens humains pour gérer les ressources humaines. 

La priorité est de travailler au plus près des PME/PMI et TPE en leur rendant des services liés au domaine des 
ressources humaines. Notamment la perspective : pyramide des âges, planification de départs à la retraite, aide à la 
reprise, formation des salariés (monter en qualification), mise aux normes. Mais aussi favoriser l’intégration du public 
PLIE dans les entreprises. 

Les entreprises ciblées pour l’opération sont celles du territoire de la Communauté de Communes du Cœur de. 
l’Avesnois et du Pays de Mormal. 

 

Le PLIE de Réussir en Sambre Avesnois souhaite apporter une action complémentaire en direction des Entreprises 
mais aussi des acteurs de l’insertion professionnelle du Territoire. 

 

Cette action souligne particulièrement la stratégie d’intervention du Programme opérationnel national FSE 2014-

2020 : 

« Le FSE se doit d’anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels dont, mobiliser les entreprises, 

notamment les PME et les branches pour développer l’égalité salariale et professionnelle Hommes/Femmes.» 

 

C’est aussi en ce sens qu’il est nécessaire de sensibiliser les entreprises à l’égalité femmes/hommes lors des visites 
ainsi que lors des recrutements. L’aide apportée aux entrepreneurs vise à faire reculer les blocages sociocognitifs lors 
de recrutements ou encore afin d’adapter des postes pour l’intégration de femmes dans l’entreprise. 

 

Plus largement encore il est attendu dans cette action:  

 

1) Un élan territorial par la création d’une dynamique commune d’entreprises en Ressources Humaines. 

 

Engager les entreprises sur le chemin de l’égalité de traitement et s’interroger sur les problématiques RH d’une 
manière plus large. 

Concrètement, apporter des outils adaptés (livret d’accueil, formalisation des procédures de recrutement 
objectivées). 

Développer le partenariat au bénéfice des participants du PLIE qui accéderont à des actions d’immersion en 
entreprises, des offres d’emplois, des témoignages utiles pour leur orientation professionnelle… 

 

2) Une complémentarité de l’offre de service PLIE,  

 

Le prestataire pourra s’appuyer sur le réseau d’entreprises du PLIE mais aussi amener de nouvelles entreprises à 
accéder à l’offre RH du PLIE. 
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Ce noyau d’entreprises aura vocation également à apporter transversalement une aide dans les différentes actions 
d’accompagnement du PLIE en facilitant les immersions en entreprises pour les participants, les témoignages dans les 
ateliers spécifiques ouverts aux bénéficiaires de RSA et indirectement être une source d’offres emploi potentielle par 
un travail d’anticipation des besoins en ressources humaines. 

Thèmes mis en avant : axes transversaux du FSE. 

                             Egalité entre les femmes et les hommes 
                             Egalité des chances 
                             Vieillissement actif 
                             Intégration des TH 
 

Résultats attendus:  

 

Mobilisation des Entreprises 60 rencontrées 

Sensibilisation des acteurs 5 structures        

Entreprises s’inscrivant dans une démarche active 

(parrainage/immersion/ témoignage) 
30 Entreprises inscrites  

Nombre d’offres d’emploi captées / participants 

positionnés 
A définir 

 

 

3) Etre un partenaire relais dans le développement d’un partenariat piloté par le PLIE de Réussir en Sambre Avesnois 
visant à rapprocher le monde économique du monde de l’insertion professionnelle. 

 

Secteur : 

L’arrondissement d’Avesnes sur Helpe. 

 

Apporter une visibilité sur les attentes de chacun et apporter une information claire sur les enjeux d’un partenariat 
fort entre le monde économique et l’insertion professionnelle.  

 

Développer un partenariat avec les acteurs territoriaux, les communautés de communes et les chambres 
consulaires est attendu. Le suivi des Entreprises est individualisé en fonction des problématiques de chacun. 

 

L’action sera financée par Réussir en Sambre Avesnois. Le financement se fait pour 50% avec du FSE.  

 

. 
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Action/Appel d’offre 
N°3 

Atelier « Métiers en tension et visite d’Entreprises » 
(Axe 1 OS 1.8.7.1 PO FSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description / Objectif de l’action 

Mise en avant d’un Atelier « Métiers en tension et visite d’Entreprises » 

 

 

 

 

Résultats attendus à l’issue de l’action 

Diversifier et consolider les « parcours professionnels » afin de répondre aux besoins du 

marché du travail : 

 Découvrir et comprendre les métiers en tension 

 Visiter des entreprises en utilisant des transports variés 

 Ouvrir le champ de la réorientation professionnelle vers des secteurs méconnus ou mal connus 

 Consolider le choix et amener le participant à entamer un parcours de formation ou d’apprentissage 

 

Prestation « Métiers en tension », formation collective ouverte aux bénéficiaires PLIE du territoire de 

REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS. Suivi collectif par les CIP du PLIE ou le prestataire pour la visite des 

entreprises et des centres de formation. 

Formation collective par groupe. 3 jours pour une durée totale de 18h de formation par groupe. 

6 groupes à former en fonction des secteurs d’activité visés. 

Partenariats locaux avec les entreprises, fiches techniques, outils d’évaluation, fonds ressources. 

Modalités financières et principes d’organisation 

 

Le financement de cette action se compose d’un financement EPCI et du Département à hauteur de 50% et le 
Fonds Social Européen intervient à 50% du financement. 
 

Remarque 

 
Durée de la prestation : du 01/01/2015 au 31/12/2015 renouvelable 2 fois 
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Action/Appel d’offre 
N°4 

Accompagnement Renforcé Individualisé des participants PLIE  
(Axe 1 OS 1.81.1 PO FSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description / Objectif de l’action 

Dans le cadre d’un accompagnement individualisé, le référent de parcours est le garant de la cohérence du 

parcours d’insertion, depuis l’entrée dans le PLIE jusqu’au placement dans l’emploi (jusqu’à la réalisation de 6 mois 

de contrat de travail sur le secteur marchand ou l’obtention d’une formation qualifiante). 

Cet accompagnement ne peut être fondé que sur une démarche volontaire qui repose sur une éthique d’engagement réciproque.  

Il doit favoriser l’expression d’un libre arbitre des adhérents. Il gère le passage de la personne d’une étape à l’autre en étroite collaboration 

avec le Comité Opérationnel. 

 

 

 

 

 

Résultats attendus à l’issue de l’action 

MISSION DU REFERENT DE PARCOURS 

- établit un diagnostic de la situation sociale et professionnelle de la personne et de son environnement, 

de ses compétences et de ses qualités 

- assure une veille active et permanente de l’offre d’insertion, de formation, d’emploi sur le territoire 

- construit des parcours d’insertion professionnelle 

- accompagne le participant tout au long de son parcours d’insertion professionnelle et est le garant de 

son parcours. Cet accompagnement implique :  

 un suivi individuel 

 l’exploration des besoins du participant  

 la coordination des opérateurs 

 la mise en cohérence et l’articulation entre les étapes 

 la hiérarchisation des priorités du participant et leur confrontation avec la réalité économique 

 la mobilisation de mesures et d’actions 

 la mise en œuvre des étapes  

- assure la mise à jour régulière du dossier administratif du participant et fournit à la SAG toutes les pièces 
justificatives 

- met en opérationnalité les procédures validées avant et pendant l’année d’exécution par la direction 

- participe aux travaux de la SAG (échanges d’informations et de pratiques, évaluations d’actions…) 

- assure la traçabilité de la réalisation de l’action (fiches temps, émargements, compte-rendu de réunions 

internes et externes…) 

- assure la responsabilité de la traçabilité (en utilisant tous les documents administratifs validés par 

Réussir en Sambre Avesnois) du parcours, communique vers les prescripteurs et opérateurs du PLIE de 
Réussir en Sambre Avesnois, notamment, en témoignant de ses activités 

 

Plusieurs facteurs contribuent à la réussite de l’accompagnement assuré par les référents de parcours PLIE : 

 le nombre de participants à accompagner. Il doit s’agir d’un ratio acceptable pour garantir un 

accompagnement de proximité 

 une disponibilité suffisante pour accompagner chaque participant en fonction de ses besoins, avec un 

rythme et des temps de rencontre adaptés 

 une attitude réactive et proactive 

 la capacité à mobiliser un réseau d’intervenants au profit du public accompagné, ceci en fonction des 

problèmes et des besoins de celui-ci : travailleurs sociaux, OF, … 

 la capacité à mobiliser des mesures de droit commun et des moyens financiers additionnels fournis par le 

PLIE de Réussir en Sambre Avesnois, qui permettent de financer ou de cofinancer des mesures ou des 
moyens hors droit commun (ex : formations individuelles) 
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Nombre de participants attendus : report de l’année précédente + report du suivi du CSC de 
Fourmies ( à répartir entre les référents) + 50 entrées et 25 sorties positives par référent 
 
 
Modalités financières et principes d’organisation 

 

REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS participera directement au financement de la rémunération des postes de 

référents et des dépenses de fonctionnement liées à leur mission (achats de consommables, frais de 

télécommunications et d’affranchissements, déplacements, et autres charges….) sous forme d’achat de 

prestations. 

L’action se déroule sur le territoire de la Communauté de Communes du Sud Avesnois. Deux référents sont 

nécessaires. 

Les frais de fonctionnement liés à cette action ne peuvent pas dépasser 20% de son coût total. 

L’origine des financements qui seront accordés provient : 

 Du FSE 

 Du Conseil Général du Nord  

 Des Communautés de communes  
 De la Région Nord Pas de Calais 
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Action/Appel d’offre 
N°5 

FORMATIONS      (Axe 1 PO FSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats attendus à l’issue de l’action 

REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS doit poursuivre les efforts engagés pour accroître le nombre de participants ayant 
accès à une formation qualifiante et placer la formation et la qualification des publics au cœur des stratégies de 

revitalisation du territoire.  
C’est pourquoi REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS interviendra particulièrement sur le cofinancement de formations 

dites « Individuelles et Collectives ». 

 
Les formations collectives de droit commun : 

 

REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS continuera de s’appuyer sur les formations mises en œuvre par Pôle Emploi, l’État 
et la Région au titre du ‘Programme Régional de Formation’ visant à dispenser des formations qualifiantes qui 

permettent de mieux se placer sur le marché du travail. 
Le Programme Régional de Formation (PRF) regroupe des formations courtes ou longues répondant aux besoins de 

l’économie Nord/Pas de Calais. Ce programme est adapté à la typologie administrative des participants du dispositif 
P.L.I.E. 

 

Les formations individuelles : 

REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS interviendra pour le cofinancement de formations individuelles ou collectives sur la 
base d’un dossier comprenant : 

 Une note d’opportunité du référent ou conseiller professionnel 
 Un CV du participant, une lettre de motivation du participant 

Au moins 3 devis, au titre du respect des principes de la mise en concurrence des organismes de formation, avec 
une grille d’évaluation seront présentés lors d’un comité de cofinancement qui validera l’un des centres de 

formation. Une participation financière sera sollicitée par le référent au participant en fonction de ses revenus dans 

la limite de 30%. 

La dispense de formations individuelles ou collectives et l’obtention des diplômes qui y sont liés doivent contribuer 

au retour à l’emploi et aux sorties positives affichés dans les objectifs généraux 2015 du PLIE. 

 

Le montage d’opérations « Emploi-Formation » et la mise en œuvre de l’ingénierie de projets a pour 

effet levier la mise à l’emploi des publics DELD, Allocataires du RSA, TH. 

Modalités financières et principes d’organisation 
 

Le PLIE gérera l’enveloppe destinée aux financements de formations individuelles ou collectives au regard de son 
expérience dans ce domaine de gestion. 

Les référents de parcours auront à charge de consulter différents organismes de formation, au regard du type de 
formations à dispenser, et décideront de l’engagement effectif de la formation, après présentation en Comité de 

cofinancement et sous réserve de l’accord du Conseil d’Administration de Réussir en Sambre Avesnois.  

 
Les formations seront payées sur la base : 

 Du nombre d’heures effectivement réalisées (sur présentation des états de présence), 
 Du résumé qualitatif sur la formation suivie, 

 D’une copie du titre, diplôme, ou homologation selon les cas, 

 De la signature d’une convention de prestation entre l’organisme de formation retenu et le PLIE, 
 D’une facture détaillée de la prestation précisant le titre de la formation, sa durée, sa période d’exécution, 

son coût horaire et son coût total, eu égard aux heures effectivement suivies par le participant. 
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Action/Appel d’offre 
N°6 

Réalisation d’un accompagnement renforcé vers l’emploi durable 
des salariés en contrats aidés participant à l’exercice des fonctions 

ouvrières et de services dans les EPLE      (Axe 3. PO FSE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La durée de la mission est fixée à 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2015.  

 
Accompagnement renforcé des salariés en contrats aidés participant aux activités d’accueil, d’hébergement, de 

restauration, d’entretien et de maintenance dans les EPLE de la Région. L’objectif premier de cet accompagnement 

individualisé est l’accès à l’emploi durable des personnes en contrats aidés, pendant ou à l’issue du contrat. 
 

Les publics visés 
 

Sont concernés par cette mission les publics salariés en contrat d’avenir (CAV), contrat d’accompagnement à l’emploi 

(CAE) et contrat unique d’insertion (CUI) autorisés par la Région. Seront prioritaires les personnes désignées comme 
telle par arrêté préfectoral. Réussir en Sambre Avesnois portera une attention toute particulière aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés, en conformité avec les lois relatives à l’égalité des chances, ainsi qu’aux personnes 
de 50 ans et plus. 

Majoritairement peu qualifiés, les publics à accompagner sont en situation précaire, c’est pourquoi l’insertion pérenne 
de ces salariés nécessite un accompagnement renforcé, de proximité et individualisé tout au long de leur parcours. Le 

prestataire retenu, avec le soutien de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS, devra associer toutes les ressources locales 

en mobilisant les partenaires engagés dans les dispositifs de droit commun présents sur le territoire d’intervention du 
PLIE, à savoir sur l’arrondissement d’Avesnes sur Helpe : Pôle Emploi, structures sociales et de santé, organismes de 

formation, etc… 
Le prestataire interviendra sur le territoire des EPLE de la CAMVS. Une chargée de mission TOS, en interne, 

accompagne les autres EPLE du territoire. 

 
L’action est de proposer une démarche d’insertion et d’accompagnement tout à la fois globale et individualisée en 

direction de chacune des personnes en contrat, quelle que soit la nature du contrat, CAE, CAV, CUI, l’établissement 
de référence ou son lieu d’habitation. 

 
Les actions à réaliser  

 

Le service que s’engage à effectuer le prestataire se décompose en trois points d’égale importance : 
 

En amont du contrat aidé : 
Proposer des candidatures de personnes en parcours d’insertion aux fins de faciliter le recrutement d’emplois aidés 

dans les EPLE. Ce passage en lycée doit représenter une véritable étape de parcours et permettre ainsi aux 

établissements employeurs, en articulation étroite avec Pôle Emploi, de recruter des personnes dont l’objectif est une 
réelle volonté d’insertion professionnelle pérenne par le biais de l’accès à l’emploi marchand prioritairement. Les 

candidats positionnés devront être conscients de l’intérêt de leur passage en établissement comme étape vers l ’accès 
à l’insertion durable, et non comme fin en soi, et être informés du dispositif d’accompagnement régional mis à leur 

disposition. 

Le prestataire devra vérifier les critères d’éligibilité des candidatures auprès de Pôle Emploi. 
 

Durant le contrat aidé : 
Garantir un accompagnement individuel renforcé de chaque bénéficiaire durant le contrat par des entretiens 

individuels tenus dans l’établissement et sur le temps de travail. 
Elaboration d’un diagnostic de la situation professionnelle, économique, sociale et de santé des bénéficiaires. Ce 

diagnostic préalable à l’accompagnement proprement dit permettra d’établir les étapes nécessaires à l’insertion 

durable dans le secteur marchand en identifiant les difficultés faisant frein à l’exécution des missions et perspectives 
professionnelles pérennes. 

Saisie du suivi des contrats aidés sur le logiciel ABCviesion, le coût de la connexion étant à la charge du prestataire. 
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Le diagnostic professionnel a pour finalité de repérer et d’évaluer les capacités des bénéficiaires à s’engager avec 

des chances raisonnables de succès dans un parcours d’insertion professionnelle, permettant, ainsi, d’identifier les 

atouts et les potentialités des bénéficiaires. En conséquence, le prestataire, pour réaliser sa mission 
d’accompagnement renforcé, s’appuiera, autant que nécessaire, sur les diagnostics individuels établis par la 

prestation « DVPP » mise en œuvre par l’équipe technique de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS (découverte du 
potentiel professionnel, évaluation comportementale face à l’emploi et/ou en emploi en lien étroit avec le tuteur de 

l’établissement, évaluation de l’employabilité). 

Elaboration d’un dossier de suivi tripartite : prestataire d’accompagnement, établissement et bénéficiaire. Cette 
convention ou document de suivi, issu de la phase diagnostic, devra évoluer tout au long de l’accompagnement et 

être remis à la personne concernée lors de son départ de l’établissement. L’objet sera de définir une stratégie 
d’insertion durable par l’élaboration d’un plan d’action propre à chaque bénéficiaire. 

 
Ce document sera transmis à la personne par le prestataire lors de sa sortie de contrat. 

 

Mise en œuvre de l’accompagnement assuré par le prestataire lors d’entretiens individuels afin de garantir le 
déroulement du plan d’actions tels que :  

 Un entretien initial pour recueillir l’adhésion du bénéficiaire, la contractualisation d’objectifs, ainsi que les différentes 
actions correspondant à l’engagement du prestataire 

 Au moins, voire 3 entretiens par trimestre, en fonction des nécessités du parcours de la personne 

 Un entretien devant aboutir à mesurer la progression réalisée et la mise en perspective dans le parcours d’insertion 
afin d’établir la prise de relais pour la poursuite du parcours avec un autre organisme 

 Et selon les situations, de définir les objectifs de poursuite de formation, dans le cas d’une entrée en formation 
effective ou prévue à terme 

 Le prestataire mettra en relation les personnes en contrats aidés avec les offres d’emplois disponibles du secteur 
marchand et les employeurs potentiels en lien avec le profil du candidat. 

 

Le prestataire rendra compte avec la personne désignée par le chef d’établissement (intendant, tuteur…) des points 
d’avancement de chacune des personnes en contrat aidé et ce, a minima 3 fois durant le contrat sous le mode 

opératoire le plus pertinent concerté avec l’établissement. 
 

Objectifs quantitatifs et modalités de réalisation 

 
- Les conditions physiques de réalisation de l’accompagnement se feront de préférence dans les locaux des 

lycées concernés ou, par défaut, dans les locaux du prestataire sur convocation des bénéficiaires, mais 
devront, pour les premiers rendez-vous, s’effectuer dans les établissements scolaires de rattachement. 

- L’accompagnement individuel sera réalisé au profit de 48 T.O.S désignés nominativement par le Conseil 

Régional, conjointement avec le prestataire. 
 

Suivi post-TOS : 
Le prestataire poursuivra l’accompagnement des bénéficiaires du dispositif TOS qui en sont sortis sans solution 

d’emploi. 
Cet accompagnement s’effectuera au moyen d’un contact téléphonique régulier et d’une réunion collective à 

organiser durant l’année et durant la période de contractualisation de la présente convention. Il permettra le 

développement du parcours d’insertion déterminé pendant le contrat, le positionnement des lauréats de l’examen 
professionnel le cas échéant, l’entrée en formation qualifiante si nécessaire, ainsi que le relais vers les structures de 

droit commun adéquates aux problématiques sociales et d’emploi. 
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Modalités financières et principes d’organisation 

 
Le candidat retenu s’engage à rendre compte de son activité au moyen des tableaux de bord trimestriels 

dédiés, transmis en Direction des Ressources Humaines du Conseil Régional du Nord/Pas de Calais, par 
support informatique. 

Les tableaux de bord devront respecter les formes imposées par les services régionaux.  

Ils mettront en évidence les indicateurs suivants : 
 

- Identification des candidats positionnés par la structure mandatée 
- Nombre de bénéficiaires recrutés, en poste, accueillis pendant la durée de la convention et caractéristiques 

par âge, sexe, statut, missions exercées, nombre de rendez-vous effectués par trimestre… 
- Nature des actions mobilisées au sein des parcours (accompagnement social, formations, recherches 

d’emploi) 

- Etat des sorties (nombre de sorties vers l’emploi, nombre de sorties vers la formation qualifiante et autres 
sorties) 

- Suivi post-contrat 
 

A défaut de transmission correcte de ces tableaux à la Région et au PLIE de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS, 

ce dernier pourra considérer que le service n’est pas fait et, ainsi, suspendre le versement de sa participation, 
voire en demander la restitution. 

Au terme de l’action, un ultime entretien entre la Région, REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS et le prestataire 
retenu permettra de finaliser le bilan de l’activité. 

Le prestataire retenu s’engage, autant que de besoin, à participer, à la demande du PLIE de REUSSIR EN 
SAMBRE AVESNOIS, aux instances de pilotage et aux comités techniques locaux de suivi des T.O.S, initiés et 

animés par la Direction des Ressources Humaines du Conseil Régional. 

Le démarrage de la mission est prévu, au plus tard, dans les 7 jours qui suivent la date de notification du 
présent marché. 

 
Conditions de paiement 

La participation financière du PLIE de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS correspond à 

l’accompagnement renforcé de personnes salariées des EPLE sur la base moyenne de 48 personnes en contrat 
aidé exerçant des missions ouvrières et de service dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement dont 

le prestataire aura la charge. 

Cette participation financière est conditionnée au service fait intégrant le positionnement des 
candidatures, l’accompagnement pendant le contrat : entretiens individuels, avec a minima, 6 entretiens en 

moyenne sur une année, les prestations de type accompagnement social et de santé, formations et recherches 
d’emplois cumulées. 

Elle est, également, conditionnée aux résultats en terme d’insertion durable. L’objectif de 15% d’accès 

à l’emploi durable sera calculé à partir du nombre de personnes sorties de contrat pour lesquelles sera 
appliquée la base de 15%, à savoir : 

- Les personnes en contrat en 2015 
- Les personnes sorties de contrat, accompagnées en 2015 

 

Seront comptabilisés dans les personnes sorties : les CDD de 6 mois et plus, les CDI, les créations 
d’entreprises, les postes de la fonction publique hors TOS Région, ainsi que les formations qualifiantes. 
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Action/Appel d’offre 
N°7 

DECOUVERTE DES UNIVERS PROFESSIONNELS ET DES LIEUX DE 
PRODUCTION    (Axe 3.1.2 PO FSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs généraux de l’action portée par le PLIE de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS : 

 Accompagnement des publics Mission Locale et PLIE pour enrichir leurs connaissances des métiers, des 

formations et entreprises locales, pour leur permettre de construire et valider leurs projets d’orientation 

professionnelle, pour les outiller dans leurs démarches d’insertion professionnelle, et pour favoriser les 

échanges et prises de contacts des candidats avec les professionnels et responsables d’entreprises. 

 Sensibilisation et implication des entreprises aux démarches d’information et de communication de leurs 

activités et métiers auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi. 

Cet accompagnement ne peut être fondé que sur une démarche volontaire qui repose sur une                         

éthique d’engagement réciproque.  

Il doit favoriser l’expression d’un libre arbitre des adhérents. Il gère le passage de la personne d’une étape à 

l’autre en étroite collaboration avec le Comité Opérationnel. 

 

 

 
 

 

Objectif du présent cahier des charges : 

Acheminement en autocar des candidats ciblés par le PLIE de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS dans le cadre d’une 

action intitulée « Découverte des univers professionnels et des lieux de production »  vers les entreprises 

partenaires de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS et domiciliées sur l’Avesnois et le Valenciennois, et retour vers la 

structure d’accueil ou centre de formation. 

Obligation de publicité du financement alloué par le FSE : 

L’aide qui est octroyée au PLIE de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS pour mener à bien cette mission de découverte 

des métiers et des entreprises entraîne pour le prestataire qui répond à la présente mise à concurrence l’obligation 
d’assurer la publicité de la participation européenne selon les dispositions prescrites par le règlement d’application 

(CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006, notamment son article 8 (panneaux, information des 

publics concernés, mention du financement du FSE dans tous les documents relatifs à l’opération, y compris les 
devis et les factures). 

 

Autres éléments : 

Capacité de transport requise : De 15 à 35 places en moyenne à chaque déplacement 

Besoins quantifiés : 80 déplacements approximatifs sur l’année 2015 
Délais de réservation de la prestation : Entre 15 jours et une semaine  

Typologie de publics à déplacer : Jeunes de moins de 25 ans et publics en RSA  
Temps de mobilisation du transporteur : Entre 2 heures et ½ journée 

Méthode de réservation et de validation : « Bon de commande » au transporteur entre  15 jours et 3 semaines 

formulé par la Directrice Générale de REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS, avec visa. Validation par le transporteur de 
la disponibilité avec précision / devis. 

 
Modalités de réponse : 

Les prestataires consultés devront faire parvenir leur réponse en précisant : 

- Le coût prévisionnel d’un déplacement selon le kilométrage 
- Le nombre de places  

- La durée de la prestation 
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