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Mesdames, Messieurs, 
 
 
Pour le PLIE MNO, cette année 2020 s’inscrit dans le cadre de la Subvention Globale 2018-
2020 et du nouveau PDI 2019-2021. Nous souhaitons consolider les dispositifs 
d’accompagnement et de médiation vers l’emploi, et développer l’offre de prestations 
individuelles et collectives visant à améliorer l’employabilité des participants. 
 
Un objectif de 220 nouvelles entrées pour l’année 2020 est retenu, dont 160 relevant du 
dispositif d’Accompagnement Renforcé des publics RSA et DELD/DETLD. 
 
Le Comité de Pilotage du PLIE MNO du 21 novembre 2019 a validé le lancement du présent 
Appel à Projets pour définir les opérations qui constitueront la programmation 2020 et 
permettre l’accompagnement des nouveaux participants et la continuité des parcours. 
 
Nous rechercherons à travers la sélection des opérations, puis l’animation de cette nouvelle 
programmation, la consolidation du dispositif d’Accompagnement Renforcé des Parcours et de 
Médiation à l’Emploi, ainsi que le développement des actions de formation et des prestations 
individuelles et/ou collectives. Pour faciliter les liens opérationnels avec les plateformes emploi, 
et notamment avec la Plateforme Territoriale pour l’Emploi et l’Insertion Professionnelle 
organisée par les services du Département et le dispositif Proch’Emploi de la Région, la 
"CVthèque/Candidathèque" des participants du PLIE MNO sera animée par la Structure 
d’Animation PLIE, et alimentée par les opérateurs. 
 
En fonction des enveloppes par dispositif qui seront retenues par le Comité de Pilotage, et des 
avis d’instruction, les opérations en demande de renouvellement seront examinées en priorité, 
les opérations nouvelles retenues pourraient être programmées à partir du 1er mars 2020. 
 
Le FSE sera prioritairement mobilisé pour les opérations d’Accompagnement Renforcé des 
Parcours, de Médiation à l’Emploi, d’Animation des acteurs et de Formation des participants. 
Aussi, les projets relevant de ces dispositifs, dès lors qu’un financement européen serait 
sollicité, devront impérativement être saisis directement en ligne sur le site Ma Démarche 
FSE. 
 
Sachant pouvoir compter sur l’implication de tous les acteurs du Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi Métropole Nord Ouest, 
 
 
Lambersart, le 21 novembre 2019 
 
Très cordialement, 
Le Président du PLIE MNO, 
Jean-Marc BAUDRY 
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 Présentation générale 
 

1. Les PLIE et l’Organisme de gestion commun 

 
Dans le cadre de la programmation européenne 2014-2020, les PLIE doivent faire face à de 
nouvelles exigences liées à la gestion, au suivi et au contrôle des fonds FSE. Pour leur permettre 
de consacrer efficacement leurs moyens vers les publics exclus durablement du marché du 
travail, la Commission Européenne et les services de l’Etat préconisent de nouveau que les PLIE 
s’engagent dans une démarche de mutualisation des moyens de gestion. 
Cette démarche volontariste de mutualisation des moyens de gestion des PLIE qui prend en 
compte la volonté politique de se regrouper et les spécificités territoriales, s’est initiée lors de 
la programmation 2007-2013. Elle est imposée dans le cadre de cette nouvelle programmation 
à tous les PLIE de la Région Hauts-de-France. 
Soucieux d’améliorer la qualité des services proposés aux publics et de mettre en œuvre 
efficacement la règlementation européenne, les Elus des PLIE du Douaisis, de Lille, de Roubaix, 
de Sud Est Métropole et de Lys-Tourcoing ont fait le choix de mutualiser la fonction gestion par 
la création de la Plateforme de Gestion des PLIE de la Métropole Lilloise et du Douaisis, dès 
l’année de programmation 2011. Depuis 2015, les Elus des PLIE Métropole Nord Ouest, Val de 
Marque et Villeneuve d’Ascq Mons en Baroeul ont rejoint le mouvement.  
Cette Plateforme de Gestion, qui a pour seuls membres des PLIE, a pour vocation notamment 
d’assurer auprès des porteurs de projets les tâches suivantes : l’instruction, avec chaque PLIE 
membre, des demandes de subvention de leurs porteurs de projets, le conventionnement, le 
contrôle et le paiement des aides. 
Au-delà de la fonction gestion confiée à la Plateforme de Gestion des PLIE de la Métropole 
Lilloise et du Douaisis, chaque PLIE membre continue d’assurer la conduite politique, 
opérationnelle, et technique du dispositif PLIE sur son territoire.  

 
Depuis 2019, pour les actions mobilisant du FSE, les réponses se font à partir de l’Appel à 
Projets de l’Organisme Intermédiaire de la Plateforme de Gestion des PLIE de la 
Métropole de Lille et du Douaisis, en précisant le PLIE du territoire d’intervention visé. 

 

2. Le cadre de référence des PLIE et du FSE 

 
Les PLIE, qui s’inscrivent dans un cadre législatif et conventionnel dont les éléments majeurs 
sont présentés dans les textes qui suivent, peuvent être définis de la manière suivante : 
"Les Plans Locaux pluriannuels 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 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…". 
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"Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l’Emploi et 
l’Inclusion Sociale en Métropole 2014-2020" 

 
 

- Une nouvelle politique de cohésion en réponse aux défis de la stratégie Europe 2020 
 
L’Union Européenne s’est engagée à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, 
ainsi qu’une société plus inclusive. Cet objectif est au cœur de la stratégie Europe 2020, qui vise 
à générer une croissance intelligente, durable et inclusive au sein de l’Union Européenne, défi 
majeur dans le contexte économique et social actuel. La politique de cohésion aujourd’hui 
redéfinie pour la programmation 2014 – 2020 doit à la fois permettre d’atteindre les objectifs 
de cette stratégie, et prendre en compte les recommandations faites à la France dans le cadre 
du "Semestre Européen". Le Fonds Social Européen constitue, dans ce cadre, un des leviers 
stratégiques et financiers pour "améliorer les possibilités d'emploi, renforcer l'inclusion sociale, 
lutter contre la pauvreté, promouvoir l'éducation, l'acquisition de compétences et 
l'apprentissage tout au long de la vie, et élaborer des politiques globales et pérennes 
d'inclusion active". 
 

- Une nouvelle architecture de gestion du FSE 
 
Pour la programmation 2014 – 2020, la France a fait le choix d’une nouvelle architecture de 
gestion du FSE. Dans le cadre de la nouvelle étape de la décentralisation, les Conseils Régionaux 
ont été désignés "autorités de gestion" à hauteur de 35 % de l’enveloppe nationale FSE au titre, 
en particulier, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’orientation. L’Etat est 
autorité de gestion pour l’emploi et l’inclusion, à hauteur de 65 % de l’enveloppe nationale.  
Le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'emploi et l'inclusion en 
métropole a vocation à couvrir prioritairement les actions menées au titre des objectifs 
thématiques 8 "Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-
d’œuvre" et 9 "Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination". 
 

- Une approche stratégique et des moyens concentrés 
 
Le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'emploi et l'inclusion en 
métropole s’inscrit dans le respect du principe de concentration défini par l’Union Européenne, 
et cible 3 objectifs thématiques : 
 

− "Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre" 
− "Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 

discrimination" 
− "Investir dans l'éducation, la formation et dans la formation professionnelle pour acquérir 

des compétences et pour l'apprentissage tout au long de la vie". 
 
Ces objectifs thématiques se déclinent en sept priorités d’investissement dont quatre ont été 
retenues au titre de la concentration. 
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Cette volonté de concentration accrue du financement sur un nombre restreint de priorités se 
conjugue avec l’ambition d’une approche stratégique qui implique le passage d’une approche 
par dispositif et acteur à une approche par politique publique. 
Cette approche stratégique doit conduire chaque autorité de gestion à mettre en œuvre un 
cadre logique d’intervention, associant des objectifs spécifiques qui reflètent le changement 
attendu par l’intervention du FSE. 
Des indicateurs de réalisation et de résultat, assortis de cibles, permettent de mesurer les 
progrès réalisés. 
 

- Trois axes d’intervention sont définis en cohérence et complémentarité avec les 
politiques publiques nationales 

 
1. Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités 

professionnelles et développer l’entrepreneuriat 
2. Anticiper les mutations économiques et sécuriser les parcours professionnels 
3. Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

A ces trois axes stratégiques s’ajoute un quatrième axe d’assistance technique dont la 
finalité est de donner les moyens aux gestionnaires de mettre en œuvre le programme au 
plus près des bénéficiaires et de communiquer sur les opportunités de financement et les 
réalisations, afin de faire émerger de nouvelles initiatives pour l’emploi et l’inclusion. 

 

- De nouvelles modalités de mise en œuvre pour les PLIE 
 
La période de programmation 2014-2020 est marquée par un changement important de 
paradigme. La Commission insiste en effet sur la nécessité de mesurer la performance et les 
progrès accomplis à l’aide de l’intervention du FSE. Le Programme Opérationnel est construit à 
partir d’un cadre logique d’intervention, qui identifie les défis et besoins auxquels il convient de 
répondre avec le FSE, et le changement attendu. Le cadre logique d’intervention est construit à 
partir des objectifs thématiques et des priorités d’investissements qui y sont associées. A 
chaque priorité d’investissement doit correspondre un objectif spécifique. Il doit formuler le 
changement attendu via les actions qui seront mises en œuvre au sein de la priorité 
d’investissement ; il formalise l’objectif politique sous-jacent au choix de l’intervention. A 
chaque objectif spécifique est associé un ou plusieurs indicateurs de réalisation et de résultats, 
pour permettre de mesurer les progrès réalisés. Des objectifs bien définis, mesurés par un 
ensemble d’indicateurs et assortis de cibles appropriées sont donc les éléments clés du système 
basé sur la performance, attendu par la Commission Européenne. 
 
 
Dans ce cadre, les PLIE construisent leur Appel à Projets autour de : 
 

 L’Axe 3 : "Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion" 

- Objectif thématique 9 : "Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté 

et toute forme de discrimination" 
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A cet objectif thématique 9, correspondent 3 objectifs spécifiques auxquels les porteurs de 
projets devront répondre : 
 

 Objectif spécifique 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 
 

 Objectif spécifique 2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans le parcours 
d’insertion 
 

 Objectif spécifique 3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre 
en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 

 

Les textes de référence : 
 

- 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 

- Le Code du Travail, dans son article L.322-4-16-6 

- Le Programme Opérationnel National FSE 2014/2020 qui définit les finalités poursuivies 
par les PLIE 

- Le guide méthodologique des PLIE. 

 
 

3. Public visé, finalité des opérations, critères d’éligibilité, et types 
d’opérations mises en œuvre 

 

Les projets éligibles au cofinancement des PLIE doivent permettre d’organiser des parcours 
individualisés vers l’emploi et/ou la qualification pour des publics en grande difficulté 
d’insertion sociale et professionnelle du territoire des PLIE : chômeurs de longue durée, 
travailleurs handicapés, allocataires de minima sociaux, jeunes peu ou pas qualifiés… 
Pour répondre aux besoins et opportunités d’un territoire et sur la base d’un diagnostic et d’un 
projet partagés par l’ensemble des acteurs politiques, institutionnels, sociaux et économiques 
qui sont concernés par l’insertion et l’emploi sur ce territoire, les PLIE définissent des objectifs 
et un plan d’actions. 
Pour répondre à ces objectifs, chaque PLIE met en œuvre sur son territoire ses orientations et 
un programme d’actions spécifiques.  
Au terme de l’Appel à Projets, le porteur de projets retenu dans le cadre des opérations 
incluant du FSE , conventionnera avec la Plateforme de Gestion des PLIE de la Métropole Lilloise 
et du Douaisis, et devra répondre aux obligations fixées par les règlements communautaires et 
nationaux, notamment celles liées à la publicité et à l’éligibilité des dépenses. 
L’ensemble des textes règlementaires sont consultables auprès des services gestionnaires ou sur 
le site Internet : http://www.fse.gouv.fr 

 

Les projets présentés doivent répondre aux principes d’intervention des crédits FSE. Une 
attention particulière sera apportée sur : le respect du principe d’additionnalité. 
 

http://www.uriaenpdc.org/uriae/bibliotheq/Textes_loi/1999/Cir21-12-99PLIE.html
http://www.ville-emploi.asso.fr/uploads/plie2010-20-4_FINAL.pdf
http://www.fse.gouv.fr/communication/communiquer-sur-votre-projet-fse/les-obligations-de-publicite/article/les-obligations-de-publicite
http://www.fse.gouv.fr/IMG/pdf/Decret_no2007-1303_-_regles_nationales_d_eligibilite.pdf
http://www.fse.gouv.fr/
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4. Le PLIE MNO : 
 
 
Le PLIE Métropole Nord-Ouest, porté par l’association ALPES (ALliance Pour l’Emploi et la 
Solidarité) a démarré son activité début avril 2002. 
 
Le PLIE a pour mission d’accompagner des personnes en difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle, résidant sur son territoire d’intervention, et a pour objectif de permettre à la 
moitié d’entre elles d’accéder à l’emploi durable ou à la formation qualifiante. 
 
Ce dispositif s’inscrit dans un cadre politique de lutte contre le chômage et l’exclusion et 
s’adresse aux femmes et aux hommes, jeunes et adultes qui, par manque de qualification ou 
d’expérience professionnelle, et/ou en raison d’une situation personnelle ou sociale difficile, 
ont besoin d’être soutenus dans leurs démarches via un accompagnement personnalisé. 
 
Le PLIE, par sa programmation annuelle d’opérations, vient renforcer ou compléter les 
dispositifs et programmes existants au niveau local dans le domaine de l’insertion sociale et 
professionnelle. 
 
Il bénéficie de financements du Fonds Social Européen qui lui sont attribués au regard des 
fonds mobilisés en faveur de cette politique par le SIVOM Alliance Nord-Ouest, le Conseil 
Départemental du Nord, le Conseil Régional Hauts de France, et l’Etat. 
 
Avant de décliner la nature des actions à mettre en œuvre au cours de l’année 2020, nous 
rappelons ci-après les grands principes et objectifs du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi. 
 
Au sein de l’Association ALPES, le PLIE est une plateforme de coordination d’acteurs locaux qui 
doit permettre de créer les conditions de l’accès à l’emploi et/ou à la formation qualifiante des 
personnes en situation d’exclusion, par la mobilisation des acteurs intervenant sur un même 
territoire, dans le champ de l’insertion, de la formation et de l’emploi, afin de proposer des 
parcours devant aboutir à une insertion professionnelle durable. 
 
Pour ce faire, le PLIE mobilise des moyens dans le cadre d’un engagement contractuel autour 
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs, et s’appuie sur une équipe d’animation. 
 
Parce que ces acteurs ont souhaité conjuguer leurs efforts, l’Union Européenne, via le Fonds 
Social Européen, vient renforcer leur action. 
 
Le PLIE Métropole Nord-Ouest couvre le territoire du SIVOM Alliance Nord-Ouest (La 
Madeleine, Lambersart, Lompret, Marcq-en-Baroeul, Marquette-Lez-Lille, Pérenchies, 
Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André-Lez-Lille, Verlinghem et Wambrechies). 
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Les objectifs :  
 
 Amener 50% des participants du PLIE à un emploi d’au moins 6 mois ou à la formation 

qualifiante. 
 
Les caractéristiques du public visé :  
 

 Les allocataires du RSA 
 Les Demandeurs d’Emploi de Longue et très longue Durée et autres publics en difficulté 

d’insertion (Travailleurs Handicapés, DE de 50 ans et plus, …) 
 Les jeunes de faible niveau de qualification et/ou en situation de risque de chômage 

récurrent 
 

Un effort particulier doit être conduit en direction du public féminin pour viser la parité. 

 
Le principal critère de repérage du public, pour l’entrée dans le PLIE, est la motivation ; c'est-à-
dire la volonté exprimée de s’engager dans un processus d’insertion visant l’accès ou le retour à 
l’emploi, y compris lorsque cette volonté n’est pas traduite par un projet professionnel 
clairement identifié, ou lorsque la personne cumule des "difficultés sociales" importantes. 
 
Des Comités d’Animation des Parcours sont organisés mensuellement pour examiner les 
conditions d’entrée et de sortie des participants relevant du dispositif Accompagnement 
Renforcé des Parcours, rechercher et mobiliser les ressources permettant la mise en œuvre des 
parcours. 
Chaque étape de parcours proposée doit prendre en compte la situation individuelle du 
participant et viser un objectif de filiarisation (parcours ascendant). 
La durée moyenne d’un parcours d’insertion ayant pour objectif l’accès à l’emploi stable et 
durable est évaluée de 18 à 24 mois. 
 
Pour construire les différentes étapes de parcours, le PLIE s’appuie sur 4 dispositifs pilotés par 
l’équipe d’animation : 
 

- L’Accompagnement Renforcé des Parcours 

- L’Accompagnement Social 

- La Médiation à l’Emploi et l’Accompagnement dans l’Emploi 

- La Formation. 
 
Pour la Formation, le PLIE contractualisera avec des organismes sur la base de conventions 
d’achat de prestations (formations qualifiantes et/ou professionnalisantes des participants, 
formations complémentaires des salariés en "contrat aidé", formations au permis de conduire, 
prestations de développement de l’employabilité…). Une mise en concurrence est organisée, 
dans la mesure du possible, sur la base de l’examen de trois devis et/ou tarifs. 
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 LES DISPOSITIFS DU PLIE MNO 

 
 

Dispositif 
Transversal 

Animation et gestion opérationnelle du PLIE MNO 

(Hors Appel à Projets PLIE MNO 2020) 

 
 

 

Le PLIE MNO a pour objectif de réunir les acteurs et opérateurs locaux concernés autour 
d'objectifs qualitatifs et quantitatifs visant le retour à l’emploi durable des personnes qui en 
sont éloignées. Il participe à la définition et l’articulation des ressources disponibles pour 
organiser les parcours d’insertion professionnelle de ses participants. Dans le cadre de sa 
programmation, il vient renforcer les ressources mobilisables ou proposer des réponses 
complémentaires en termes d’accompagnement individuel et de formation notamment. 
 
Les objectifs du PLIE MNO s'articulent en particulier avec les actions de la Maison de l'Emploi, 
de la Mission Locale et de Pôle-emploi, en concertation avec les services de l'Etat, les 
communes adhérentes au SIVOM, le Département du Nord et la Région Hauts de France.  
 
Le PLIE MNO est animé et géré par une équipe de professionnels salariés de l’Association 
ALPES. Une partie de cette équipe sera affectée à une opération FSE dédiée à l’animation 
opérationnelle des instances, des acteurs et des parcours des participants. 
 
Il s’agira notamment d’organiser : 
 

- 3 Comités de Pilotage chargés de la déclinaison et du suivi de la programmation des 
opérations 

- 11 Comités d’Animation des Parcours chargés du suivi des participants 

- 5 Comités Pédagogiques de qualification des pratiques d’accompagnement 
 
 

Et de : 
 

- Participer aux rencontres territoriales, aux comités de suivi et/ou de pilotage organisés 
par les partenaires pouvant concerner les participants du PLIE 

- Assurer au quotidien, le suivi et l’animation des opérations et des parcours des 
participants 

- Mettre en œuvre le dispositif Formations et prestations, et le cas échéant mobiliser les 
aides individuelles disponibles pour les participants 
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Dispositif ARP Référent PLIE RSA et DELD-DETLD 

 
Ce dispositif concerne la fonction de "référent PLIE", dont la mission porte sur 
l’accompagnement renforcé de 80 participants en moyenne pour 1 équivalent temps plein, 
avec un objectif de 35 nouvelles entrées par an. 
 

Ce dispositif met en œuvre quatre postes de référents (3.5 ETP) dédiés aux publics RSA 
couvrant les communes de : La Madeleine, Lambersart, Lompret, Marcq-en-Baroeul, 
Marquette-Lez-Lille, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André-Lez-Lille, Verlinghem et 
Wambrechies. Un poste de référent (1 ETP) est affecté aux Demandeurs d’Emploi de Longue 
et Très Longue Durée, couvrant tout le territoire MNO. 
 

Construire des parcours d’insertion sociale et professionnelle implique de définir les étapes 
nécessaires pour répondre aux besoins et aux objectifs des participants. 
Un diagnostic social et un diagnostic de parcours doivent identifier les différentes étapes à 
mettre en œuvre (accompagnement social, actions d’insertion, actions de formation, médiation 
à l’emploi, …), afin d’anticiper les filiarisations et permettre l’accès à l’emploi durable et/ou la 
formation qualifiante. 
 

Les procédures développées et les outils utilisés pour cette phase de diagnostic devront être 
explicités dans la proposition d’actions. 
Il conviendra notamment de préciser les modalités de prise en compte spécifiques des 
Hommes ou Femmes.  
Les capacités à animer des réunions d’information à destination des publics devront être 
présentées. 
L’expérience en termes d’accompagnement de publics spécifiques (RSA, DELD…) devra être 
détaillée. 
La capacité à accueillir les publics dans la proximité doit également être démontrée et la 
couverture géographique précisée. 
 
 

Résultats attendus Indicateurs pris en compte lors de l’évaluation 

 Mise en œuvre des parcours et 
accompagnement renforcé (a 
minima 800 contacts saisis dans 
le logiciel VIeSION pour 80 
participants) visant à assurer une 
sortie positive pour au moins 
50% des participants sortant du 
dispositif au cours de l’année. 

o Nombre des participants réellement accompagnés 
o Caractéristiques des participants 
o Diagnostics et préconisations d’orientation à l’entrée du 

dispositif 
o Suivi réalisé et notamment nombre de contacts établis avec 

les participants 
o Remontée d’informations permettant de qualifier le 

rapprochement participants / offres disponibles 
o Transmission à la Structure d’Animation et de Gestion et/ou 

saisie de toutes les informations concernant les participants 
dans le logiciel Viesion 

o Analyse et propositions d’actions pour répondre aux besoins 
non couverts 

o Volume et nature des parcours engagés et des sorties 
positives 

o Investissement lors des rencontres animées par le PLIE 
o Appréciation des participants à l’égard du service rendu 
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Dispositif 

Accompagnement 
Social 

Diagnostic et accompagnement à la résolution de situations 
complexes 

 

L’accompagnement social a pour objectif d’aider à résoudre les difficultés sociales rencontrées 
par les participants dans le cadre de leur parcours. Il repose sur des temps d’intervention de 
professionnels qualifiés des filières sanitaires et sociales (Educateur spécialisé, psychologue…). 
 
 

Résultats attendus Indicateurs pris en compte lors de l’évaluation 

 Aide à la résolution des 
problématiques sociales 

o Nombre des participants accompagnés et volumes horaires 
mobilisés 

o  Caractéristiques des problématiques : santé, couverture 
sociale, logement, mobilité, ressources, justice 

o Volume et nature des réponses apportées et délais de mise 
en œuvre 

o Articulation avec les partenaires et administrations 
o Appréciation des participants à l’égard du service rendu 

 
 
 
 

Dispositif 

Médiation vers 
l’Emploi 

Techniques de recherche d’Emploi, prospection et mise en 
relation sur offre d’emploi – Suivi dans l’emploi 

 
 

Ce dispositif a un double objectif :  
 

- L’accompagnement du participant dans sa recherche d’emploi, en lui apportant les 
techniques les plus adaptées pour entrer en contact avec l’entreprise et proposer ses 
compétences. L’accompagnement pourra alterner des séquences collectives et 
individuelles. Il devra permettre l’élargissement des cibles métiers et favorisera la mise 
en relation avec l’entreprise sous toutes les formes possibles. 

 

- Le placement et le suivi du participant dans l’emploi durant 6 mois, afin d’optimiser son 
maintien sur celui-ci. Il s’agit de contribuer à lever les risques d’échec (difficulté 
d’intégration dans l’entreprise, perte de motivation, abandon de poste, problèmes 
périphériques à l’emploi : santé, logement, garde d’enfants, …). 
 

Ce dispositif doit s’appuyer sur un réseau d’entreprises existant et viser à le consolider et le 
développer en fonction des profils des participants pris en charge. 
Seront jugées prioritaires les réponses visant les métiers porteurs pour les participants du 
PLIE MNO : BTP, Restauration, Relation Client (notamment les métiers de la téléphonie), 
Manutention et Logistique, Entretien des Locaux, Services à la Personne, … 
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Au titre de l’année 2020, le PLIE MNO souhaite que des actions spécifiques soient menées en 
direction des séniors (50 ans et +), permettant à chaque participant de repérer ses freins 
périphériques à l’emploi, de les reconnaitre et d’accepter de les lever pour ensuite 
développer un projet professionnel cohérent. 
 
Ces actions spécifiques comporteront des séances collectives et individuelles, favoriseront la 
dynamique de groupe, le partage d’expériences et permettront le rapprochement avec les 
entreprises (parrainage, visite entreprise, intervention de professionnels, accompagnement 
dans les forums emploi, job dating, circuit court, …) 
 
→ programmation souhaitée de 2 sessions de 10 à 12 participants sur chaque semestre 
 
 

Résultats attendus Indicateurs pris en compte lors de l’évaluation 

 Accès à l’emploi, notamment sur 
des contrats de plus de 6 mois et 
validation du maintien dans 
l’emploi à 6 mois. 

o Nombre des participants accompagnés, volumes horaires 
mobilisés, nombre d’"entretiens emploi" et de mises en 
relation entreprise 

o Caractéristiques des participants 
o Volume et nature des contrats de travail 
o Volume des entreprises mobilisées 
o Modalités de suivi post-placement, outils mis en place 
o Partenariat développé (notamment avec les prescripteurs) 
o Appréciation des participants à l’égard du service rendu. 
 

 
 
 
 

Dispositif Formation et 
Prestations 

(Co)Financement de prestations et de formations 

(Hors Appel à Projets PLIE MNO 2020) 

 
 
En additionalité et/ou en complémentarité des programmes de formation existants, le PLIE contribue 
au financement de parcours de formation et/ou de prestations visant à améliorer l’employabilité de ses 
participants. 
 
Cette opération est mise en œuvre et gérée au "fil de l’eau" par l’équipe d’animation du PLIE MNO. 
La gestion de ce dispositif, basé sur l’achat de prestations, impose, dans la mesure du possible, une mise 
en concurrence des prestataires potentiels. 
 
La mise en œuvre de ce dispositif consiste à informer et aider les référents pour l’identification des 
besoins, le montage des dossiers, l’instruction des demandes, le conventionnement, l’évaluation et le 
paiement des parcours de formation dans la limite de l’enveloppe financière disponible. 
 
Ce dispositif, ouvert toute l’année dans la limite de l’enveloppe financière validée par le Comité de 
Pilotage, peut également être sollicité par les opérateurs IAE pour la mise en œuvre de prestations et de 
formations spécifiques permettant de qualifier et valoriser les parcours IAE des participants du 
PLIE MNO. 
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Modalités de candidature et calendrier 
 

 
1. Procédure de sélection et modalités de conventionnement 

 
 

 Modalités de dépôt des candidatures 
 

L’Appel à Projets est une procédure ouverte à tous les acteurs locaux remplissant les conditions 
d’éligibilité susmentionnées. 
Il est attendu des bénéficiaires qu'ils se positionnent sur l'une et/ou l'autre des thématiques 
pour leur(s) proposition(s) d'opération(s), sauf sur les thématiques "Animation et gestion du 
PLIE MNO" et "Formation" gérées en opération interne par la structure porteuse du PLIE MNO. 
Les bénéficiaires présenteront un dossier de candidature par opération et par thématique 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
Sous réserve de leur sélection par les instances du PLIE MNO, les actions nouvelles retenues 
pourront être programmées à partir de 1er mars 2020. 
 
Le FSE sera prioritairement mobilisé pour les opérations d’Accompagnement Renforcé des 
Parcours et de Médiation à l’Emploi. 
 

Aussi, les projets relevant de ces dispositifs, dès lors qu’un financement européen 
serait sollicité, devront être saisis directement en ligne sur le site Ma Démarche FSE 
(outil de dématérialisation dans le cadre de la Programmation 2014-2020) en précisant 
le PLIE du territoire d’intervention visé. 

 
Pour les autres projets proposés (Hors FSE), le dossier devra comporter : 

- le projet complet de l’opération (document Word) 

- le budget de l’opération (document Excel) 

- les éléments permettant la constitution ou la mise à jour du dossier permanent 
(statuts, liste des Administrateurs, RIB…). 

 
Les dossiers sont à télécharger sur le site : www.emploi-mno.fr 

 
 
 

 Modalités de sélection et de conventionnement 
 
L'instruction doit permettre de vérifier que le dossier est complet et qu'il est a priori recevable 
au regard des textes réglementaires (FSE) en vigueur et fondé sur son contenu (cohérence, 
pertinence du projet). Seules les candidatures complètes feront l’objet de la procédure 
d’instruction et de sélection. Un accusé de réception est transmis aux porteurs de projets. 
Pendant cette phase d’instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées 
et des rencontres peuvent être organisées avec les porteurs de projets. 
 

http://www.fse.gouv.fr/qu-est-ce-que-le-fse/le-fse-en-quelques-mots/mademarchefse-le-portail-de-saisie/
http://www.emploi-mno.fr/
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Les personnes en charge de l'instruction s'assurent que les dossiers relevant du FSE 
correspondent bien aux priorités et objectifs définis par le cahier des charges de l’objectif 
spécifique correspondant. 
La sélection des opérations, après instruction technique, est validée par le Comité de Pilotage 
du PLIE MNO. 
 
Les projets acceptés ou non, relevant du FSE, sont présentés à l’instance exécutive de la 
Plateforme de Gestion des PLIE de la Métropole Lilloise et du Douaisis pour une validation 
définitive des opérations sélectionnées avant notification et conventionnement aux porteurs de 
projet. Pour ces dossiers, l’ensemble des échanges se fera via l’outil de dématérialisation des 
dossiers, Ma Démarche FSE, obligatoire dans le cadre de la Programmation 2014-2020.  
 
Liens internet conseillés (si version Word-clic droit avec la souris sur le lien, choisir "ouvrir le lien 
hypertexte", si version PDF-double clic sur le lien) : 
 

- pour mieux comprendre les PLIE : 
 

- Guide méthodologique des PLIE 
 

- Mutualisation de la fonction d’organisme intermédiaire 
 

- pour mieux comprendre le FSE : 
 

- Site officiel du FSE en France 
 

- Programme Opérationnel National du FSE 2014-2020 
 
 
La DGEFP et l’ensemble des services gestionnaires impliqués dans la mise en œuvre des 
programmes opérationnels FSE et IEJ s’inscrivent dans une démarche qualité. Toute réclamation 
est à formuler sur la Plateforme EOLYS créée à cet effet. 
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fse.gouv.fr/qu-est-ce-que-le-fse/le-fse-en-quelques-mots/mademarchefse-le-portail-de-saisie/
http://www.ville-emploi.asso.fr/uploads/plie2010-20-4_FINAL.pdf
http://www.ville-emploi.asso.fr/uploads/PLIE_Guide_OI_version_finale_15_avril_10.pdf
http://www.fse.gouv.fr/
http://www.fse.gouv.fr/vous-etes-candidat/telecharger-le-pon-fse-2014-2020/
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr/
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2. Les critères d’évaluation et de sélection des projets 
 

 Pour le dispositif Accompagnement Renforcé des Parcours : 
 

Le territoire du PLIE MNO est composé de 10 communes. 
Le dispositif d’Accompagnement des participants repose sur l’identification de 4,5 ETP de 
référents conseillers socioprofessionnels intervenant sur un périmètre géographique déterminé 
dans une logique de proximité avec les participants. Il vise principalement les personnes 
relevant du RSA et/ou les Demandeurs d’Emploi de Longue et Très Longue Durée. 
Au regard de la nature de l’activité, la continuité et la stabilité des projets seront 
recherchées. Les demandes de renouvellement d’actions seront donc instruites en priorité. 
 

1. Les capacités d’accueil permettant un contact avec les participants dans la proximité et 
en confidentialité (Il s’agira au minimum d’un bureau autonome équipé des ressources 
multimédia usuelles) 

2. Pour les secteurs de Saint-André, Pérenchies, Verlinghem, Lompret, Marquette, 
Quesnoy/Deûle et Wambrechies : la capacité de proposer un lieu permanent et 
d’assurer des permanences régulières et /ou ponctuelles sur les autres communes 

3. La "surface" et l’expérience de la structure au regard de l’accompagnement des publics 
en difficulté et notamment ceux relevant du RSA 

4. La qualification et l’expérience des intervenants identifiés 
5. Les types de partenariats mobilisés, notamment avec Pôle-emploi et les acteurs du RSA 

le cas échéant 
6. Les capacités à mobiliser les mesures d’insertion professionnelle et sociale. Le 

programme d’actions et l’organisation proposée 
7. La capacité à utiliser le logiciel VIeSION pour la gestion des parcours des participants 
8. Les coûts proposés ; les charges de personnel sont plafonnées à 46 000€ par ETP. Les 

dépenses de fonctionnement, directes ou indirectes sont plafonnées à 15% du budget. 
 
 

 Pour le dispositif Accompagnement Social : 
 

1. Les capacités d’accueil permettant un contact avec les participants dans la proximité et 
en confidentialité (Il s’agira au minimum d’un bureau autonome équipé des ressources 
multimédia usuelles) 

2. La "surface" et l’expérience de la structure au regard de l’accompagnement social des 
publics en difficulté quel que soit leur statut 

3. La qualification et l’expérience des intervenants identifiés 
4. Les ressources internes et externes mobilisables et les types de problématiques prises 

en charge 
5. Les types de partenariats mobilisés, notamment avec Pôle-emploi, la Mission Locale, les 

CCAS 
6. Le programme d’actions et l’organisation proposée ; son intégration dans le dispositif 

global du PLIE 
7. Les coûts proposés. Les dépenses de fonctionnement, directes ou indirectes sont 

plafonnées à 15% du budget. 
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 Pour le dispositif Médiation A l’Emploi : 
 

1. Les capacités d’accueil permettant un contact avec les participants dans la proximité 
2. La "surface" et l’expérience de la structure au regard de l’accès à l’emploi des publics 

en difficulté 
3. La qualification et l’expérience des intervenants identifiés 
4. Le programme d’activités et les techniques mobilisées ; des modalités 

d’accompagnement et de mise en relation avec l’entreprise doivent être développées 
5. La qualité du réseau d’entreprises et des moyens de prospection proposés. 
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3. Calendrier 
 

- Une réunion d’information et d’aide à la complétude est proposée : 
Vendredi 13 décembre 2019 à 14 h 

au PLIE Métropole Nord-Ouest  
48 avenue du Parc à Lambersart 

 (Inscription préalable par mail : plie-mno@emploi-mno.fr) 

 
- Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter : 

Saliha TOUCHI Coordinatrice du PLIE MNO  
au 03 20 14 52 80 ou par mail plie-mno@emploi-mno.fr 

 
 
 

 Dispositifs Accompagnement Renforcé des Parcours et Médiation à 
l’Emploi (FSE) 
 

Dès lors qu’un financement européen est sollicité, les dossiers devront être saisis 
complètement (statut "déposé") en ligne sur le site Ma Démarche FSE. 

 
Depuis 2019, pour les actions mobilisant du FSE, les réponses se font à partir de 
l’Appel à Projets de l’ « Organisme Intermédiaire - Plateforme de Gestion des PLIE de 
la Métropole de Lille et du Douaisis », avec pour intitulé du projet «PLIE MNO – Nom 
du projet déposé  – 2020 » 

 Cet Appel à Projets pour la période 2019/2020 est consultable sur le site internet de 
 l’association ALPES : www.emploi-mno.fr 

 
→ date limite de dépôt de candidature : 30 juin 2020 minuit 

 
 
 

 Dispositifs Médiation à l’Emploi et Accompagnement Social (Hors FSE) 
 

Les dossiers devront être adressés par mail (plie-mno@emploi-mno.fr) à l’attention 
de Saliha TOUCHI, Coordinatrice du PLIE MNO, dès la mise en ligne de cet Appel à 
Projets et jusqu’au :  

 

- Vendredi 20 décembre 2019 midi au plus tard 
pour les actions démarrant le 1er janvier 2020 

 
- Mardi 30 juin 2020 minuit au plus tard 

pour les actions démarrant courant 2020 
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