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Rappel du cahier des charges
Axe prioritaire :
Accompagnement globalisé vers l’emploi des publics en situaton ou menacés de
pauvreté
Thématque principale correspondant à l’OS1 du PON :
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très
éloignés de l’emploi en appréhendant les difcultés rencontrées de manière globale
●

3 sous-thématques visées :
- Accompagnement globalisé vers l’emploi des publics en situaton ou menacés de pauvreté
par la levée des freins à l’emploi :
Il est atendu des opératons permetant d’amener tous les publics accompagnés vers
l’employabilité que ce soit par l’ateinte d’une autonomie sociale préalable à l’employabilité
ou par le travail, l’élaboraton, la fnalisaton et la mise en œuvre de projet(s) professionnel(s).
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Rappel du cahier des charges
- Accompagnement globalisé vers l’emploi des publics en situaton ou menacés de pauvreté
rencontrant un problème de santé majeur :
Il est atendu des opératons permetant d’amener vers l’employabilité les publics
rencontrant un problème de santé majeur, confrmé par un médecin.
- Accompagnement globalisé vers l’emploi des publics en situaton ou menacés de pauvreté
par un lien direct à l’entreprise :
Il est atendu des opératons permetant aux publics accompagnés de bénéfcier d’une
meilleure connaissance du secteur économique, d’un accès facilité à l’entreprise, de
bénéfcier d’un réseau, préalables indispensables vers la capacité de la personne à être
employée
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Rappel de l'étape de recevabilité :
=> Date limite de dépôt : 24/05/19
=> Complétude (atenton à l’Annexe 2) : Il s'agit de fournir l'intégralité des
documents demandés par ma démarche FSE (étape bloquante) mais également de
rajouter en pièces jointes tous les documents de l'annexe 2, à savoir :

- Les 2 derniers bilans et comptes de résultats détaillés approuvés et leurs annexes,
- Les 2 derniers rapports du Commissaire aux comptes pour les structures ayant
perçu un cumul annuel d’aides publiques égal ou supérieur à 153 000 €,
- Le procès verbal de la dernière Assemblée générale,
- Le budget prévisionnel annuel de la structure pour l’année 2019,
- Une fche INSEE de moins de 3 mois,
- Les CV des personnels accompagnants,
- Le tableau de la compositon du bureau et du conseil d'administraton et des
données sociales dûment rempli.
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Rappel de l'étape d'éligibilité :
Pour être éligibles, les opératons devront respecter plusieurs caractéristques.
Caractéristques communes aux 3 sous-thématques :
• Eligibilité temporelle
Durée des projets : 18 mois.
Période de réalisaton : du 01/01/2020 au 30/06/2021.
• Eligibilité du budget
- Budget global : mini 150 000 € pour 18 mois
- Montant FSE sollicité : mini 75 000 € pour 18 mois
- Taux de FSE sollicité : maxi 50% du budget global
TOUT DOSSIER NE RÉPONDANT PAS À CES CARACTÉRISTIQUES SERA JUGÉ
INÉLIGIBLE ET NE FERA PAS L’OBJET D’UNE ANALYSE TECHNIQUE
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Rappel de l'étape d'éligibilité :
Caractéristques spécifques :
Eligibilité géographique : Les opératons proposées devront couvrir tout ou parte
d’un territoire varois ou plusieurs territoires du département du Var.
Eligibilité des publics accueillis et documents s'y rapportant :
- les bénéfciaires du RSA : Contrat d’engagements réciproques valide à la date
d’entrée dans l’opératon ou atestaton CAF prouvant le bénéfce du RSA à la date
d’entrée dans l’opératon.
- Demandeur d’emploi de longue durée (DELD) > ou = à 12 mois : Historique du
demandeur d’emploi issu du système DUDE de Pôle Emploi ET PPAE s’il y en a un.
- Bénéfciaire de l’AAH : Atestaton CAF OU Extrait CAF partenaire prouvant le
bénéfce de l’AAH à la date d’entrée dans l’opératon.
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Rappel de l'étape d'éligibilité :
- Bénéfciaire de l’ASS / ATA: Atestaton Pôle Emploi OU Relevé des droits OU
Extrait de l’espace personnel du partcipant dans le système DUDE de Pôle Emploi
atestant l’atributon de l’ASS / ATA avant l'entrée dans l'opératon.
- Jeunes de moins de 26 ans éloigné de l’emploi en situaton ou menacé de
pauvreté : Fiche de prescripton de la Mission Locale faisant état de la situaton sociale
du partcipant et du cumul de freins rencontrés (donc fche détaillée) ET Carte
Natonale d’Identté pour preuve de l'âge.
- Adulte éloigné de l’emploi en situaton ou menacé de pauvreté, sans statut
partculier : Fiche de prescripton détaillée faisant état de la situaton sociale du
partcipant, du cumul de freins rencontrés et éventuellement des droits en atente
d’ouverture (RSA, AAH,...).
Les publics seront orientés par les prescripteurs partenaires du Département du Var.
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Les critères de sélection :
Critères liés à l’opératon

63 points

Lisibilité de la descripton de l'opératon

3

Pertnence et faisabilité du projet relatf aux besoins des publics et des caractéristques du territoire
Modalités d’accompagnement des publics (de l'accueil à la sorte), organisaton et séquencement temporels
des parcours (durée de parcours, nombre de rencontres individuelles, ateliers, actons spécifques…)

12
12

Cohérence de la couverture territoriale, cohérence et déploiement sur le territoire, accessibilité du(es)
lieu(x) d'interventon (proximité des transports et accès pour personnes à mobilité réduite)

9

Cohérence des moyens (humains, qualifcatons, outls) mis en œuvre avec les objectfs fxés

9

Cohérence des moyens mobilisés pour la geston de l'opératon avec les contraintes des règles européennes

3

Modalités et outls de suivi et d'évaluaton des actons proposées, permetant de mesurer l’impact des
actons dans le parcours d’accès à l’emploi des personnes accompagnés

9

Caractère(s) innovant(s) de l'opératon et plus-value

6
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Les critères de sélection :
Critères liés à la structure

8 points

Expérience dans le domaine de l'inserton et l'inclusion sociale

4

Qualité du réseau de partenaires de l'opératon (entreprises, structures d'accueil...)

4

Critères « fnanciers »

25 points

Mobilisaton de cofnancement hors budget départemental (autres que Inserton et FSE)

10

Cohérence du budget de l'opératon

9

Pertnence et cohérence du coût de parcours global (coût de l’opératon/nombre de personnes prévues
d’être accompagnées) et du coût de parcours départemental (montant de la subventon sollicitée auprès du
Département/nombre de personnes prévues d’être accompagnées)

6

Critère lié aux principes horizontaux

4 points

Prise en compte des principes horizontaux (égalité des chances, non-discriminaton, égalité femmeshommes, développement durable)

4
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Les points de vigilance pour la
sélection des dossiers :
Tous les éléments nécessaires à l’évaluaton des critères précités doivent se
retrouver dans le dossier.
Ne pas oublier de préciser clairement dans la descripton synthétque de
l’opératon :
- la/les sous-thématque(s) concernée(s) (rappel : 1 sous-thématque = 1 acton) ;
- le(s) territoires(s) concerné(s) ;
- la capacité prévisionnelle d’accueil par territoire(s) et par année ;
- la durée moyenne d’un parcours.
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Les points de vigilance :
Critère : Modalités et outls de suivi et d’évaluaton des actons proposées,
permetant de mesurer l’impact des actons dans le parcours d’accès à l’emploi
des personnes accompagnées
- les indicateurs d’actvité : il s’agit des données partcipants renseignées dans
Google Forms qui permetent de suivre la mise en œuvre des opératons. Ces
indicateurs uniformisés servent également de base statstque pour le suivi de
l’AAP.
- les indicateurs de réalisaton : il s’agit de défnir les indicateurs qui permetent
de vérifer la mise en œuvre de l’opératon = qu’est-ce qui a été mis en œuvre
pour ateindre les objectfs fxés ?
- les indicateurs de résultat : il s’agit de mesurer et vérifer si la mise en œuvre
de l’opératon répond aux objectfs fxés = quels avantages immédiats générés
par l’opératon pour les publics ciblés ?
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Les points de vigilance :
- Défnir avec précision des objectfs clairs et en nombre limité (dans l’onglet
« Objectfs de l’acton » dans la fche acton).

- Déterminer des indicateurs de résultats réalistes, réalisables et mesurables
(dans l’onglet « Réalisatons et résultats atendus » dans la fche acton). Ces indicateurs
doivent être liés aux objectfs précédemment défnis et permetre de mesurer
les résultats de l’opératon.
- Déterminer clairement les unités de mesure permetant de vérifer la
réalisaton de l’opératon (dans l’onglet « Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure allez-

vous mesurer la réalisaton de l’opératon ? » dans Modalités de suivi – Descripton de l’opératon).

Ces indicateurs doivent être défnis et chifrés.
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Les points de vigilance :
Exemples :
Objectf
Permetre aux personnes
accompagnées d’accéder à un
parcours de soin
Former les partcipants aux
techniques de recherche d’emploi

Indicateur de réalisaton

Indicateur de résultat

10 entretens individuels minimum
20 % d’accès aux soins
avec un psychologue au cours du (démarches de santé efectves)
parcours
120 ateliers TRE organisés
35 % de sortes emploi

Faciliter l’inserton professionnelle
- 60 PMSMP mises en place
des partcipants
- 100 ateliers savoirs-être organisés

40 % de sortes emploi
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Les points de vigilance du FSE :
Le personnel valorisé en dépenses directes :
Les salariés intervenants sur l'opératon de manière directe et dont les
temps passés peuvent être facilement justfés, doivent être valorisés dans
le plan de fnancement.
Sont exclus les personnels dit « support » qui doivent être valorisés dans
les coûts indirects de l'opératon, exemple : la secrétaire de la structure, la
comptable, le directeur de la structure, etc.
Sauf si la personne intervient exclusivement sur l'opératon à temps plein
ou à temps partel fxe.
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Les points de vigilance du FSE :
La justfcaton des temps passés sur l'opératon :
Les temps peuvent être valorisés de 3 manières diférentes :
1/ Le temps plein sur l'opératon :
Le salarié doit consacrer l'intégralité de son temps de travail à l'opératon,
quelque soit son temps sur la structure. Exemple : un salarié à 70 % sur la
structure (0,7 ETP) peut intervenir à 100 % sur l'opératon.
Pour ce faire, une letre de mission doit être établie dans laquelle doit être
stpulé :
=> le nom de l'opératon
=> le temps plein
=> les missions qui lui sont confées
=> la durée d'interventon
Atenton, cete letre de mission doit être co-signée par le responsable de la
structure et par le salarié
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Les points de vigilance du FSE :
2/ Le temps fxe mensuel sur l'opératon :
Le salarié peut consacrer de manière fxe et mensuelle une parte de son temps de
travail à l'opératon. Ce temps passé doit être le même chaque mois et ce sur la
durée complète du projet. Il peut s'exprimer en pourcentage du temps de travail
(exemple : 50 % des actvités sont consacrées à l'opératon) ou par jour (exemple :
lundi journée et jeudi journée).
Pour ce faire, une letre de mission doit être établie dans laquelle doit être
stpulé :
=> le nom de l'opératon
=> le temps fxe mensuel choisi (donnée obligatoire)
=> Les jours ou le pourcentage de temps de travail consacrés à l'opératon
cofnancée FSE
=> les missions qui lui sont confées
=> la durée d'interventon
Atenton, cete letre de mission doit être co-signée par le responsable de la
structure et par le salarié
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Les points de vigilance du FSE :
3/ Le temps partel variable sur l'opératon :
Le salarié intervient de manière irrégulière sur l'opératon.
Pour ce faire, l'établissement de fches temps retraçant les heures passées sur
l'opératon de manière journalière doivent être produites, ainsi que des
documents non comptables prouvant ce temps passé (feuilles d'émargement par
exemple).
En efet, lors du contrôle sera vérifé par échantllonnage des fches temps et si le
temps valorisé correspond bien au périmètre de l'opératon mais également s'il
est bien justfé.
Tout temps non justfé ou ne correspondant pas intégralement à l'opératon
sera écarté de la base salariale éligible.
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Les points de vigilance du FSE :
Les dépenses de partcipants :
Il s'agit là de toutes les dépenses directement afectées aux partcipants de
l'opératon cofnancées FSE (exemple : carte de bus, achat de vêtements
spécialisés, frais de restauraton, paiement de formaton, etc...).
Ce poste de dépense sera également soumis à contrôle, il est important de metre
en place des outls de suivi de ces dépenses ainsi que les preuves de décaissement
afn que la dépense puisse être ratachée directement au partcipant et à
l'opératon.
Ces dépenses sont soumises aux règles de concurrence également en foncton
des seuils.
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Les points de vigilance du FSE :
Les dépenses de ters et en nature :
Il s'agit de toutes les dépenses supportées par un ters sans contreparte
fnancière ou de dépenses en nature (prêt de locaux, bénévoles par exemple).
Cete dépense si elle est valorisée sera soumise aux même contraintes : letre de
mission, preuve de réalisaton, obligaton de publicité pour le ters, etc.
Les recetes :
Les recetes doivent provenir directement de l'opératon. Elles viennent se
déduire aux dépenses supportées par l'opératon.
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Les points de vigilance du FSE :
Les obligatons de publicité :
- Afchage dans les locaux accueillant le public d'afches A4 et au moins une en
A3 stpulant le cofnancement européen et présence de logos ad hoc
- Appositon du logo FSE, de l'emblème de l'UE et de la menton du cofnancement
FSE dans tous les documents liés à l'opératon : courriers, feuilles émargements,
fche actons, signatures de mail, etc...
- Sur le site internet de la structure : apposer les logos de manière fxe dès l'entrée
sur le site. Dans le cas d'une page consacrée à l'opératon, le bandeau de logos
doit être visible en haut de la page et de manière fxe.
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Les points de vigilance du FSE :
Les taux forfaitaires :
Il s'agit d'une mesure de simplifcaton pour le gestonnaire et le bénéfciaire. Ils
sont voués à couvrir les dépenses indirectes de l'opératon et certaines dépenses
directes.
3 taux forfaitaires sont possibles :
- 40 % du montant des dépenses directes de personnels : ce forfait devra couvrir
toutes les autres dépenses de l'opératon c'est-à-dire les « coûts restants »
(fonctonnement, prestaton et indirecte) hormis les dépenses liées aux
partcipants.
Le bénéfciaire devra justfer uniquement les dépenses salariales et les dépenses
de partcipants. Sur les autres postes seront contrôlés les mises en concurrence au
besoin.
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Les points de vigilance FSE :
- 20 % des dépenses directes hors prestaton de service : ce forfait devra couvrir
uniquement les coûts indirects.
Le bénéfciaire devra justfer de l'intégralité de ses dépenses directes.
- 15 % des dépenses directes de personnel (les salaires) : ce forfait devra couvrir
uniquement les coûts indirects.
Le bénéfciaire devra justfer de l'intégralité des dépenses directes.
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Les points de vigilance du FSE :
Les dépenses de fonctonnements :
Peuvent être valorisées :
- les frais de locaton de locaux ou de matériel directement afectées à l'opératon
- les achats de fournitures et de matériels non amortssable afectés à l'opératon
- les frais de transport et d'hébergement des salariés intervenant sur l'opératon
- les dépenses d'amortssement des matériels liés à l'opératon (ex : voiture
dédiée à l'opératon)
Les dépenses de prestatons :
Si vous faites appel à un prestataire sur l'opératon, vous devrez justfer de la
bonne réalisaton de cete prestaton ainsi que de son paiement. Le prestataire est
soumis aux mêmes règles de publicité et de preuve de réalisaton (exemple :
feuilles d'émargements).
Atenton n'oubliez pas les mises en concurrence pour tous les postes de
dépenses.
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Zoom sur l'obligation de suivi des participants
Saisie obligatoire de données individuelles pour chaque partcipant :
 Module indicateurs
Module accessible tout au long de l’opératon, dès lors qu’elle est
recevable.
 Onglet partcipant
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Zoom sur l'obligation de suivi des participants
 3 blocs
- Coordonnées du partcipant
- Indicateurs à l’entrée
- Indicateurs à la sorte
 2 questonnaires de recueil
des données
- Un questonnaire d’entrée
pour les deux premiers blocs
- Un questonnaire de sorte
pour le troisième bloc
Délais de saisie des données : 1
mois

28

Zoom sur l'obligation de suivi des participants
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RAPPEL:
- Prévoir une traçabilité des dépenses et ressources : comptabilité analytque
- Prévoir les justfcatfs de l'acquitement des dépenses : certfcaton par un
commissaire aux comptes ou via les relevés bancaires + atestaton URSSAF
(charges salariales) + atestaton des services fscaux
- Prévoir les moyens humains nécessaires au suivi administratf et comptable
- Un archivage rigoureux doit être mis en place et ce pour une durée de 10 ans
après la fn de l'opératon afn de se soumetre à tout contrôle postérieur.
- Consulter régulièrement le site du Département où une mise à jour régulière de
la FAQ est publiée : www.var.fr => rubrique « Collectvité » => « appel à projet »
- Mail de contact : aapfse2019@var.fr
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