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Lancé par le Départemental du Nord pour la période du 1er septembre 2022 
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Programme Opérationnel National FSE 2014 / 2020 « pour l’Emploi et l’inclusion en 
Métropole » 

Axe 5 : Lutter contre les conséquences sociales de la crise sanitaire et préparer la reprise 
(REACT EU) 

OT13 : Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la 
pandémie de COVID 19 et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de 
l’économie 

OS 1 : Améliorer l’insertion des personnes le plus impacté par la crise, notamment les 
inactifs, les jeunes, les demandeurs d’emploi de longue durée et améliorer l’offre d’insertion 

 
DATE DE LANCEMENT DE L’APPEL A PROJETS : 1ER JUILLET 2022 
 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 15 SEPTEMBRE 2022 – 23H59 
 
 

La demande de concours au titre du FSE est obligatoirement à remplir et à déposer 

sur le Site « Ma démarche FSE » : https://ma-demarche-fse.fr. 

Nom de l’AAP : Département du Nord AAP REACT EU Externe Accompagnement global 

POLE EMPLOI volet insertion socio-professionnelle 

Subvention globale FSE  OI Conseil départemental n° 201700073. 
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Contacts :   

Département du Nord 
51, rue Gustave Delory 

59047 Lille cedex 
Direction de l’insertion professionnelle et de la lutte contre les exclusions 

 
 
 

François DE WEIRELD 
Responsable de l’équipe FSE 

Service gestionnaire 
Mail : francois.deweireld@lenord.fr 

Tel : 03.59.73.71.44 

 
 

Julie DENRY 
Chargée de mission FSE 

Mail : julie.denry@lenord.fr  
Tel : 03.59.73.71.46 

 
 
 

Elsie SAUTY 
Chargée de mission FSE 

Mail : elsie.sauty@lenord.fr  
Tel : 03.59.73.72.71 
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I -  CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 

A - Mise en oeuvre de l’initiative REACT EU FSE en France et dans le cadre du Programme 
Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion 
 
Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013 modifiés 
par le règlement 2018/1046 du 18 juillet 2018 dit « Omnibus » entré en vigueur le 2 août 2018, est 
le principal levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de 
l’inclusion sociale. 
 
L'apparition de la pandémie de COVID-19 au début de l’année 2020 a modifié les perspectives 
économiques, sociales et budgétaires pour les années à venir, appelant une réponse urgente et 
coordonnée afin de faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise.  
 
Au niveau européen, un plan massif de relance de l’Union européenne doté d’une enveloppe de 750 
milliards d’euros composés de 390 milliards de subventions et 360 milliards de prêts pour l’ensemble 
de l’Union a été approuvé en juillet 2020 par les 27 États membres.  
 
L’objectif est d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19 
et de rendre les économies et les sociétés européennes plus durables, plus résilientes et mieux 
préparées aux défis posés par les transitions écologique et numérique et aux possibilités qu’elles 
offrent.  
 
Dans le cadre de ce plan de relance européen, les fonds exceptionnels alloués à la France sous 
forme de subventions comprennent notamment :  
 
- La facilité pour la reprise et la résilience (FRR), environ 40 milliards d’euros de subventions à la 
France, destinée à refinancer les actions du plan France Relance,  
 
- L’enveloppe REACT-EU correspondant à une enveloppe complémentaire exceptionnelle de 2,926 
milliards d’euros pour la tranche 2021 venant abonder les programmes 2014-2020 de la politique de 
cohésion (FEDER, FSE).  Le programme national FSE pour l’emploi et l’inclusion en métropole 
bénéficie à ce titre d’une enveloppe de 617 millions d’euros dont 150 millions qui pourront être 
mobilisés au niveau territorial via les organismes intermédiaires.  
 
La mobilisation de ces sommes par le plan national de relance et de résilience (PNRR) et les 
programmes de la politique de cohésion (REACT EU, FSE+, FTJ, FEDER) ne doit pas créer de 
concurrence entre ces deux sources de financements. Elle nécessite donc une articulation étroite 
pour éviter tout risque de double financement européen interdit par les règlements ainsi que de 
sous-consommation des fonds.  
 
Les actions cofinancées par l’initiative REACT EU émargeront à l’axe 5 - REACT EU et au nouvel 
objectif spécifique créés lors de la modification du programme opérationnel FSE Etat 2014-2020 afin 
de favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.   
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Les actions suivantes pourront être financées à ce titre : 
 
- Accompagnement personnalisé vers l'emploi intégrant la levée des freins sociaux dans une 
approche globale de la personne 
 
- Premier accueil, entretien d’inscription, diagnostic personnalisé, appui à la construction d’un projet 
professionnel, élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action, suivi et accompagnement adapté, 
mobilisation des dispositifs d’adaptation et ou de qualification ; 
 
- Appui intensif dans la stratégie de recherche d’emploi : définition d’une stratégie pertinente d’accès 
à l’emploi au regard des caractéristiques du marché du travail, appropriation de techniques de 
recherche d’emploi, prospection intensive, collective, le cas échéant, valorisation des atouts et des 
acquis professionnels… ; 
 
- Actions de suivi dans la formation et dans l’emploi, le cas échéant, mise en œuvre de démarches 
de médiation, pour sécuriser et pérenniser le recrutement et recours au tutorat et au parrainage 
 
- Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à la : 

 Mise en place d'un référent unique de parcours dans le cadre d'un accompagnement 
multidimensionnel pour coordonner les différentes interventions en lien avec les besoins 
identifiés 

 Caractérisation de la situation de la personne, identification de ses besoins et élaboration 
avec elle de son projet professionnel, en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et 
partagés ; 

 Levée des freins professionnels à l’emploi : mise en situation professionnelle (périodes 
d’immersion, de stage, d’évaluation en milieu de travail, tutorat, accompagnement des 
volontaires du service civique…) et travail dans les structures d’insertion par l’activité 
économique avec un accompagnement socioprofessionnel spécifique ; 

 Levée des freins sociaux, psychologiques et médicaux de retour à l’emploi notamment par 
des mesures d’acquisition des compétences de base (notamment dans le domaine des TIC), 
d’aide à la mobilité, de garde d’enfants, de bilans et d'accompagnements autour de la 
santé…, en soutenant leur mise en œuvre lorsque les solutions n’existent pas ou de manière 
insuffisante dans le territoire considéré et dès lors que ces actions s’inscrivent dans un 
parcours d’accompagnement vers l’emploi ; 
 

- Insertion par l'activité économique ; 
 
- Projets de coordination des acteurs de l'insertion, d'ingénierie de parcours et de coordination de 
parcours en faveur des demandeurs d'emplois de longue durée, des personnes les plus éloignées 
de l'emploi et des jeunes 
 

B - Mise en oeuvre de l’initiative REACT EU FSE dans les Hauts-de-France et dans le  Nord  
 
L’enveloppe régionale REACT EU FSE des Hauts de France d’un montant de 18 967 927 € a été 
répartie entre les territoires départementaux en pondérant le poids de l’historique (enveloppe 
obtenue pour la période 2014/2020) et les indicateurs sociaux actualisés selon un ratio 75%/25%.  
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Indicateurs sociaux donnés par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités (DREETS) des Hauts de France : 
 

Département Demandeurs d'emploi 
ABC de longue durée 

(au T 1 2021) 

Nombre de NEET 
de 16 à 25 ans 

(en 2017) 

Nombre de 
personnes 
pauvres (en 2018)  

Nombre foyers 
allocataires du 

RSA (au 01/01/2019) 

Aisne 30 930 15 764 94 362 17 632 

Nord 137 430 77 863 473 322 110 687 

Oise 35 540 19 692 103 317 20 065 

Pas-de-Calais 72 100 46 561 277 121 56 156 

Somme 29 330 16 315 87 830 18 536 

Total 305 330 176 196 1 035 952 223 076 

 
En sa qualité d’organisme intermédiaire, le Département du Nord a sollicité des fonds européens au 
titre de l’initiative REACT EU, par délibération du 16 mars 2021.  Il a obtenu de la part de l’Etat un 
abondement de sa subvention globale de 9 408 388 € dont 3,5% maximum pourront être consacrés 
à des opérations d’assistance technique. 
 
Conformément aux orientations données par la DGEFP aux préfets de région dans son courrier du 
7 septembre 2021 et en cohérence avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté, le Département du Nord a fait le choix de prioriser le renforcement des moyens 
dédiés à l’accompagnement global en lien avec Pôle Emploi ainsi qu’à la mise en œuvre de la 
garantie d’activité départementale en complémentarité avec les démarches déjà engagées par le 
service public de l’insertion et de l’emploi. 
 

C - Stratégie du Département  
 

Le Département du Nord a été le premier Département à contractualiser avec l’Etat au titre de la 

stratégie de lutte contre la Pauvreté. A l’occasion de la définition du nouvel avenant à la convention 

de Lutte contre la Pauvreté pour 2022, il a été décidé conjointement avec l’Etat de mobiliser les 

crédits REACT EU afin d’augmenter le nombre de postes de travailleurs sociaux insertion en lien 

avec les conseillers Pôle Emploi, de conforter les postes des plateformes emploi et insertion 

professionnelle du Département du Nord et de renforcer certains dispositifs d’insertion par l’emploi. 

 
Cet appel à projets est uniquement dédié au volet insertion sociale de l’accompagnement 
global mené en partenariat avec Pôle Emploi. 
 

II – OBJET DE L’APPEL A PROJETS 
 
Cet appel à projets FSE vient appuyer la politique d’insertion professionnelle du Département  

orientée vers le retour à l’emploi conformément à la délibération cadre du 17 décembre 2015 et 

renforcée grâce à l’appui de l’Etat dans le cadre de la Stratégie de prévention et de lutte contre la 

pauvreté depuis 2019. 
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Il s’inscrit, également, dans le cadre de l’objectif spécifique 1 de l’Axe 5 du  programme national FSE 

visant à améliorer l’insertion des personnes les plus impactées par la crise, notamment les inactifs, 

les jeunes, les demandeurs d’emploi de longue durée et améliorer l’offre d’insertion. 

 
 
A - Situation de référence  

 

Le Département a la responsabilité de l’insertion sociale et professionnelle des allocataires du RSA 

en lien avec d’autres acteurs : Pôle Emploi, services de l’Etat et les collectivités engagées dans le 

Pacte Territorial d’Insertion, les employeurs relevant de l’économie sociale et solidaire, les 

entreprises du secteur marchand ou les employeurs du secteur public… 

Considérant la complémentarité de leurs missions, Pôle emploi et le Département du Nord 

ont décidé d’unir leurs efforts pour développer et accélérer le retour à l’emploi des 

demandeurs d’emploi allocataires du RSA confrontés à des difficultés d’insertion à la fois 

d’ordre social et professionnel. 

 
Le Département du Nord priorise les actions d’insertion ayant pour objectif l’accès et le retour à 

l’emploi des ARSA et grâce à l’appui de l’Etat dans le cadre de la Stratégie de prévention et de lutte 

contre la pauvreté a engagé depuis 2019 un ensemble d’actions visant à accélérer le retour à 

l’emploi : 

- Une orientation plus rapide et plus pertinente des allocataires du RSA grâce à l’accueil de tous 

les entrants par un chargé d’orientation ; 

- Un coaching renforcé des allocataires nouveaux entrants ou jeunes pour leur proposer 

rapidement des solutions de retour à l’emploi ; 

- Un suivi coordonné entre un conseiller Pôle emploi et un travailleur social du Département dans 

le cadre d’une démarche globale d’accompagnement ; 

- Un accompagnement de proximité des allocataires grâce aux partenaires financés par le 

Département, défini dans le cadre d’un appel à projets ; 

- La mobilisation d’offres d’emploi par les plateformes emploi et insertion professionnelle qui 

activent les entreprises locales. Ces offres qualifiées de recrutement sont mises à disposition des 

allocataires et de leurs référents sur le portail Nordemploi.fr ; 

- Un meilleur suivi de l’accompagnement réalisé grâce à ParcoursRSA qui constitue le dossier 

unique d’insertion de chaque allocataire. 

L’ensemble de ces dispositifs a contribué à la baisse significative du nombre de foyers allocataires 

payés qui est passé en dessous des 100 000 foyers depuis juillet 2021 (contre 107 000 foyers en 

juillet 2020 et 116 000 en 2015). 

Pour la période 1er janvier 2019 – 31 décembre 2021, l’ensemble de ces interventions ont permis 30 

229 sorties positives d’allocataires (emplois et formation). Dans le même temps, l’accompagnement 

mené par Pôle Emploi a permis 88 409 sorties positives (emplois et formation) d’allocataires du 

RSA, dont 34 700 pour l’année 2021. 

L’accompagnement global est un dispositif efficace qui facilite l’accès à l’emploi et à la formation. Il 

augmente de 27% les chances de retour à l’emploi durable dans les 6 mois qui suivent l’entrée dans 
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le dispositif. En juillet 2021, 5 092 allocataires du RSA bénéficiaient d’un accompagnement global, 

représentant ainsi 80 % des personnes suivies dans le cadre de cet accompagnement. 

 

L’objectif est d’intensifier, via ce présent appel à projets, le déploiement de 

l’accompagnement global.  

 

B - Présentation du dispositif « Accompagnement global en lien avec Pôle emploi »  

 

L’accompagnement global est mis en œuvre dans l'ensemble du département depuis le 1er juillet 

2015.  

 

Cette modalité d’accompagnement s’adresse aux demandeurs d’emploi, allocataires du RSA ou 

non, qui présentent à la fois des difficultés professionnelles et sociales entravant temporairement 

l’accès à l’emploi et qui adhérent (volontariat) à un accompagnement portant sur cette double 

dimension. Les difficultés repérées sont diverses : le logement, la famille, l’aspect financier, 

l’administratif, juridique ou judiciaire, la mobilité professionnelle et les capacités d’insertion et de 

communication. 

 

L’articulation de l’expertise Pôle emploi sur le champ professionnel et de l’expertise sociale des 
services sociaux du Département est assurée par un binôme composé d’un conseiller Pôle emploi 
et d’un référent social. 
Le conseiller Pôle emploi qui assure l’accompagnement est dédié à 100 % de son activité à 
l’accompagnement global. 
 
La taille du portefeuille de demandeurs d’emploi qu’il accompagne est de 70 à 100 demandeurs 
d’emploi. 
 
L’entrée en accompagnement global est réalisée de la manière suivante : 
 
1) identification des demandeurs d’emploi susceptibles de relever de l’accompagnement global de 
la part du Conseiller « accompagnement global » ou du travailleur social à l’occasion d’un entretien 
de diagnostic avec le demandeur d’emploi, entretien au cours duquel est vérifié le volontariat de ce 
dernier. 
 
2) une communication entre le conseiller Pôle emploi « accompagnement global » et le travailleur 
social informe le partenaire de l’orientation vers l’accompagnement global ainsi que de l’articulation 
des premières actions à engager.  
Cette communication s’effectue selon les modes de contact choisis localement (contact 
téléphonique, mail, fiche, échange de liste...) 
 
3) dès le diagnostic du conseiller Pôle emploi ou la réception du diagnostic du travailleur social par 
Pôle emploi, l’intégration est réalisée et le démarrage de l’accompagnement global s’opère. 
 
4) soit la personne a une intervention sociale en cours et l’accompagnement social se poursuit, soit 
aucune intervention sociale n’est en cours et elle est mise en place (sous couvert de l’adhésion de 
la personne). 
 
L’accompagnement global est prévu pour une durée de 12 mois maximum avec possibilité 
de prolongation jusqu’à 6 mois complémentaires de manière exceptionnelle.  
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A l’échéance (au plus tard 12 mois) est prévu un réexamen concerté de chaque situation pour acter 
ou non la fin de l’accompagnement global et en cas de non prolongation des nouvelles modalités 
d’accompagnement à proposer au demandeur d’emploi. A l’échéance de l’éventuelle prolongation 
est également prévu un bilan concerté. 
 
De façon concertée entre le conseiller Pôle emploi et le référent social, il peut être mis fin à 
l’accompagnement global en cas de résolution ou réduction des difficultés sociales rencontrées par 
le demandeur d’emploi ou au contraire si celles-ci se sont aggravées au point de devoir proposer 
des modalités d’accompagnement différentes. 
 

Pôle emploi mobilise 83 conseillers répartis sur l’ensemble des territoires et le Département assure 

le volet social de cette approche globale, via des travailleurs sociaux en services sociaux 

départementaux ou appartenant à des associations agréées par le Département, par convention de 

partenariat ou subvention. 

Les Travailleurs sociaux devront être affectés à 100% sur l’opération financée par le FSE ou 

à temps mensuellement fixe à hauteur de 50% minimum.  

 

C - Changements attendus 

 

L’objectif est de renforcer la capacité d’action du Département en s’appuyant sur des 

partenaires extérieurs afin d’arriver à un nombre de travailleurs sociaux engagés dans cette 

démarche identique à celui des conseillers Pôle emploi.  

La finalité étant que l’accompagnement global puisse être proposé à tout demandeur d’emploi qui 

le nécessite tout en réduisant le délai entre la prescription, le diagnostic et l’entrée dans le dispositif.  

 

D - Période de réalisation de l’opération 

 

Les opérations se déroulent entre le 1er septembre 2022 et le 30 juin 2023. 

Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet 

de demande de subvention. 

La période de réalisation du projet devra impérativement débuter après le 1er septembre 2022. La 

demande ne pourra excéder le 30 juin 2023.  Le bilan de l’opération devra, quant à lui, être 

impérativement déposé avant le 31 août 2023. Aucune demande de report de ce délai ne sera 

acceptée. 

 

E- Aire géographique de l’appel à projets  

 

Le territoire du Département du Nord. 

 

 

F- Bénéficiaires éligibles  

 

Tous les acteurs de l’offre territoriale d’insertion, et en particulier : les structures offrant des solutions 

pour la levée de freins sociaux ou professionnels à l’emploi et s’étant engagées dans la démarche 

de parcours intégré sans plateau pluridisciplinaire financé par le Département du Nord dans le cadre 

de l’appel à projet 2022-2025 « De l’insertion à l’emploi ». 
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G- Public éligible  

Principalement les allocataires du RSA inscrits à Pôle emploi mais également tout demandeur 

d’emploi orienté vers ce dispositif. 

Conformément à la stratégie du PON FSE pour répondre aux besoins spécifiques des zones 

géographiques et groupes cibles les plus touchés par la pauvreté, il est prévu un objectif spécifique 

de 10% de participants issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ainsi, le FSE adopte 

une approche transversale de soutien aux habitants de ces territoires. Il s’agit d’un indicateur 

spécifique qui sera évalué au niveau national. Il n’est pas envisagé de mettre en place des actions 

spécifiques à la politique de la ville. 

 

III – LES REGLES DE GESTION APPLIQUEES DANS LE CADRE DU FSE 
 
A- Les règles communes pour la sélection des opérations 

Les opérations sélectionnées doivent contribuer à atteindre les objectifs fixés dans le présent appel 

à projets. Le diagnostic et le descriptif des opérations doivent être précis et détaillés dans la 

demande de subvention, tant pour les objectifs à atteindre que pour les moyens opérationnels 

mobilisés à cette fin ; 

L’analyse de l’opération se fait selon les critères suivants : 

- Temporalité des projets qui doivent être appréciés au vu de la cohérence du calendrier de 

réalisation des actions proposées (viabilité du calendrier de réalisation); 

- Vérification de l’adéquation entre les moyens mobilisés et les résultats attendus (viabilité du 

calendrier, capacité opérationnelles et proportionnalité des moyens) afin de statuer sur la 

faisabilité de l’opération ; 

- Capacité financière de l’opérateur à avancer les dépenses dans l’attente du remboursement 

de l’aide FSE; 

- Capacité de l’opérateur à mettre en œuvre les moyens nécessaires, humains et 

administratifs, pour assurer la bonne gestion de l’aide FSE ; 

- Capacité d’anticipation de l’opérateur aux obligations communautaires en termes de 

publicité. 

Les projets seront aussi évalués sur leur caractère innovant tant dans l’accompagnement proposé 

aux publics que dans l’approche partenariale, notamment l’articulation avec le parcours intégré sans 

plateau pluridisciplinaire financé par le Département du Nord dans le cadre de l’appel à projet 2022-

2025 « De l’insertion à l’emploi ». 

Les projets seront également évalués en fonction de leur prise en compte des priorités transversales 

assignées au FSE : 

- L’égalité entre les femmes et les hommes ; 

- L’égalité des chances et de la non-discrimination ; 
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- Le développement durable. 

 
B- Règles communes d’éligibilité et de justification des dépenses 

 

Les dépenses présentées sont éligibles aux conditions suivantes : 

- Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées 

comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux et 

communautaires applicables) ; 

- Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes ; 

 

- Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif 

de subvention, dans les limites fixées par le règlement général UE n°1303/2013 modifié par 

le règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018 et le Programme Opérationnel National 

FSE et par les arrêtés du 22 mars 2019 et du 17 mars 2021 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 

pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales 

d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020. 

 

- Parmi les dépenses de personnel ne seront retenues que les postes de travailleurs sociaux 

qui accompagnement les participants au titre du dispositif accompagnement global Pôle 

Emploi.  

Aucun autre poste de dépense n’est éligible.  
 

- Les personnes bénéficiant d’un contrat aidé ne seront pas retenues dans le plan de 

financement FSE. 

 

- La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées 

à partir de pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.). Cette forfaitisation 

permet ainsi de diminuer la charge administrative liée aux différents niveaux de contrôle.  

Le règlement (CE) n° 1304/2013 modifié par le règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 

2018, relatif au Fonds Social Européen, introduit trois taux forfaitaires : 15%, 20%, 40%. 

Les porteurs de projets disposent de trois options pour présenter le budget prévisionnel de 
leur opération : 
•             Option 1 : le budget prévisionnel de l’opération est établi sur la base des dépenses 
directes de personnels, augmentées de 40 %. Ce forfait permettant de couvrir l’ensemble 
des autres coûts du projet. Attention, dans cette hypothèse, le porteur de projet doit 
néanmoins justifier de ses autres dépenses dans sa demande de subvention. Ce taux est 
inapplicable si le porteur déclare uniquement des dépenses directes de personnel, ce 
qui est le cas en l’espèce. 
•             Option 2 : le budget prévisionnel de l’opération est établi sur la base des dépenses 
directes liées à la mise en œuvre de l’opération (dépenses directes de personnels, dépenses 
directes de fonctionnement, dépenses directes liées aux participants) augmentées d’un 
forfait couvrant les dépenses indirectes calculés sur la base de 20 % des dépenses directes 
de personnel et de fonctionnement. Ce taux ne peut pas s’appliquer aux opérations : 
dont le coût total est supérieur à 500 000 €TTC sur 12 mois portées par les permanences 
d’accueil et d’orientation, les OPCA et l’AFPA dont le projet se confond avec l’intégralité de 
l’activité de la structure. 
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•             Option 3 : le budget prévisionnel de l’opération est établi sur la base des dépenses 
directes augmentées d’un forfait couvrant les dépenses indirectes calculées sur la base de 
15% des dépenses directes de personnel. 
Seul le forfait de 15% est ouvert dans le cadre de cet appel à projets. 
 
Le tableau des dépenses directes et indirectes liées au projet (Annexe 1) devra être joint à 
la demande. 
Le choix ultime de l’application du type de taux forfaitaire retenu appartient au service 
instructeur.  
 

Par ailleurs, conformément au règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 

du 17 décembre 2013 modifié par le règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018, portant 

dispositions communes relatives aux FESI, chapitre III, article 65, et pour cet appel à projets : 

- une dépense est éligible si elle a été engagée entre le 01/09/2022 et le 30/06/2023 et 

acquittée dans les 6 mois qui suivent l’échéance de l’action (31/12/2023). 

- une opération n’est pas retenue pour bénéficier du soutien du FSE si elle a été 

matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement 

au titre du programme ne soit soumise par le bénéficiaire à l’Organisme Intermédiaire, que 

tous les paiements s’y rapportant aient ou non été effectués par le bénéficiaire. 

 
C- Les critères de priorisation des projets. 

 

Dans le cas où le montant des demandes de FSE ayant fait l’objet d’un avis favorable serait 
supérieur à l’enveloppe disponible, l’Organisme Intermédiaire du Département du Nord procédera à 
une sélection. Ces critères valent uniquement pour la sélection des opérations au moment de 
l’instruction de la demande de subvention.  

Les critères de priorisation déclinés ci-dessous serviront de base à la sélection : 

 Projets s’appuyant sur la mise en œuvre de l’accompagnement global telle que définie par 

Le Département du Nord et Pôle Emploi. 
 

 Projets respectant l’équité territoriale en étant mis en œuvre sur les territoires moins dotés 
en ressources départementales internes (Travailleurs Social accompagnement global) au 
regard notamment du nombre d’allocataires du RSA.  

 
D- Cofinancement du Fonds social européen 

Le FSE interviendra en complément des contreparties nationales. 
 

Son taux d’intervention s’élève à 100% maximum du coût total du projet.  
 

 

IV- OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

A- Obligation de dématérialisation  

 
La dématérialisation des processus de gestion passe par la plateforme Ma démarche FSE ( 

https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html ). La plateforme guide les bénéficiaires pour 

https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html
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chaque étape de renseignement d’une demande de subvention FSE et de la production d’un bilan 

d’exécution.  

Cette dématérialisation permet une transparence et une traçabilité du cycle de vie du dossier et des 

échanges entre l’organisme demandeur et le service gestionnaire. 

 
B- Obligations de publicité et de communication 

Tout bénéficiaire de crédits du Fonds social européen du programme opérationnel national doit 

respecter les règles de publicité et d’information qui constituent une obligation règlementaire, quel 

que soit le montant de l’aide FSE attribuée. 

Le règlement FSE n° 1304/2013 modifié par le règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018 

précise à l’article 20 que : 

- les bénéficiaires s’assurent que les participants à l’opération ont été explicitement informés du 

soutien des fonds du FSE; 

- tout document relatif à la mise en œuvre d’une opération, y compris toute attestation de 

participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend, lorsqu’il est destiné au 

public ou aux participants, une mention indiquant que l’opération a bénéficié du FSE. 

C’est pourquoi toute demande de subvention doit impérativement comporter un descriptif des 

modalités prévisionnelles du respect des obligations de publicité de l’intervention du FSE. 

Le respect de ces règles sera vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre 

du projet. Le défaut de publicité constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des 

dépenses afférentes au projet cofinancé. 

La publicité communautaire consiste avant tout à informer les participants de l’opération, ses 

partenaires et ses intervenants (courriers, invitations, attestations de participation, documents 

d’information…).  

Vous trouverez en annexe 3 de cet appel à projet un guide de vos obligations reprenant l’annexe III 

de la convention du bénéficiaire. Sur demande le service instructeur vous fournira tous les outils 

(fichier) pour respecter les obligations (Affiche A3, logo FSE, drapeau européen, phrase indiquant 

que le projet est cofinancé). 

 

- Le logo spécifique au FSE doit être accolé au drapeau européen  

- Une phrase faisant explicitement référence au financement de l’Union européenne doit être 

ajoutée « Ce programme est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du 

programme national « emploi et inclusion » 2014-2020. 

- Lorsque les opérations bénéficient d’un soutien financier provenant des ressources 

REACT EU, la référence au Fonds REACT EU doit être spécifiquement spécifié. 

 
 

Pour plus d’information consultez sur le site FSE le lien suivant :  

 http://www.fse.gouv.fr/communication/communiquer-sur-votre-projet-fse/les-outils-pour-vous-

aider/article/les-outils-pour-vous-aider 

 

 

http://www.fse.gouv.fr/communication/communiquer-sur-votre-projet-fse/les-outils-pour-vous-aider/article/les-outils-pour-vous-aider
http://www.fse.gouv.fr/communication/communiquer-sur-votre-projet-fse/les-outils-pour-vous-aider/article/les-outils-pour-vous-aider
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C- Obligations de suivi des données des participants et des indicateurs 

 
a) Suivi des données des participants 

 

Il convient que le porteur de projet soit particulièrement vigilant sur ce point. En effet, le règlement 

UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié par le 

règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018 contient des dispositions renforcées en matière de 

suivi des participants aux actions cofinancées par le Fonds social européen. 

L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles en continu. Les 

données seront agrégées aux niveaux français et européen, afin de mesurer les progrès réalisés 

pour les cibles fixées dans le programme. Elles doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité 

de la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale ; elles contribueront aussi à la mesure de 

l’impact des programmes. 

Le règlement FSE 1304/2013 modifié par le règlement (CE) n°2018/1046 du 18 juillet 2018 demande 

que soient conduites, pendant la période de programmation, deux évaluations d’impact de la 

contribution du FSE. La fiabilité des résultats de ces évaluations repose fortement sur la qualité des 

données collectées. 

Tout porteur de projet, bénéficiaire du FSE, doit obligatoirement renseigner dans l’outil de 

suivi « Ma démarche FSE » les données relatives à chaque participant, et non plus de manière 

agrégée. 

L’outil de suivi « Ma Démarche FSE » permet aux gestionnaires et bénéficiaires du PO national de 

gérer leurs dossiers de façon entièrement dématérialisée, comme prévu par les règlements 

européens. Un module de suivi spécifique permet de saisir les données de chaque participant et 

d’accéder à des tableaux de bord de restitution. 

La saisie des données à l’entrée 

Chaque participant entrant dans une opération (et pour lequel on est en mesure de collecter 

l’ensemble des données personnelles telles qu’identifiées dans les indicateurs communs) doit être 

enregistré, y compris les participants qui abandonnent une opération avant la fin du terme. 

Le questionnaire FSE de collecte des données des participants à l’entrée a été modifié au 

regard du RGPD « règlement général sur la protection des données » et la loi d’application française 

n°2018-493 du 20 juin 2018. Il est disponible en annexe de cet appel à projet. Le fichier word sera 

transmis ultérieurement aux structures déposant une demande. 

Les données relatives aux caractéristiques du participant sont obligatoirement saisies dans le mois 

suivant son entrée dans l’action. Sinon, le participant n’est pas pris en compte dans l’action. 

L’utilisateur dispose d’un mois après le dernier enregistrement pour modifier les données saisies. 

De plus, l’attention des bénéficiaires est portée sur le fait que des justificatifs permettant d’établir 

l’identité des participants seront exigés lors des contrôles. Il appartient donc au porteur de 

projet de mettre en place dès le début de son opération une procédure interne de collecte de ces 

pièces.  
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La saisie des données à la sortie 

Les données sur les sorties doivent être enregistrées entre le moment où la personne quitte l’action 

(date de sortie) et la quatrième semaine qui suit l’évènement, indépendamment du fait que le 

participant a été au terme de l’action ou non. 

Un questionnaire à la sortie est disponible en annexe de cet appel à projet. 

Si la saisie a lieu plus d’un mois après la sortie du participant, alors les résultats ne sont pas 

considérés comme immédiats et le participant devient inéligible. 

Le guide de suivi des participants est téléchargeable sur le site Ma démarche FSE – Rubrique 

« Aide ». 

b) Suivi des indicateurs 
 

Dans le cadre de la subvention globale signée par le Département du Nord, des objectifs chiffrés en 

termes d’indicateurs de réalisation lui ont été fixés, à savoir le renseignement du nombre de 

participants chômeurs (11 467) et d’inactifs (6 174). 

L’atteinte de ces cibles en 2023 conditionnera le niveau de remboursement des crédits FSE.  

Si ces objectifs n’ont pas été atteints, des sanctions ou corrections financières pourront être 

appliquées. A cet effet, une attention particulière sera portée par le Département sur la 

classification du public accueilli. 

 

Définition inactifs et chômeurs 
 
La définition des chômeurs et des inactifs dans la programmation 2014-2020 est donnée par la 
Commission Européenne et précisée dans l’annexe 5 de la convention de subvention globale. 
 
Cette définition introduit des notions de flux et de stocks qui permettent de caractériser les 
participants, inactifs ou chômeurs, respectivement, soit selon la durée de l’éloignement à l’emploi, 
soit selon la durée dans le parcours d’insertion : 
 
Les flux 
Ils correspondent à tout nouveau participant qui entre dans l’opération FSE en même temps que 
débute l’accompagnement par l’opérateur. Autrement dit, à son entrée dans l’opération FSE, le 
participant n’est pas engagé dans un accompagnement auprès de l’opérateur dans le cadre d’une 
opération mise en œuvre l’année précédente. 
Pour déterminer si les participants sont inactifs ou chômeurs, il faut regarder la durée d’éloignement 
à l’emploi à la date d’entrée dans l’opération FSE. 
 

-Si la durée d’éloignement à l’emploi, à l’entrée dans l’opération FSE est supérieure ou égale à 
16 mois, le participant est « inactif ».  
-Si la durée d’éloignement à l’emploi est inférieure à 16 mois, le participant est « chômeur ». 
NB le Département avait la possibilité de retenir une durée entre 12 et 16 mois. Il a retenu celle 
de 16 mois. 

La durée d’éloignement à l’emploi est mesurée à partir de la question 1g du questionnaire 
participant : « depuis combien de temps cherchez-vous (un emploi) ? » ou sur MDFSE à la question 
sur la durée du chômage. Cette donnée est déclarative. 
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les stocks 
Ce sont les participants en cours d’accompagnement au démarrage du programme FSE 2014-2020 
et ceux en cours d’accompagnement en fin d’opérations annuelles, reportés de 2015 à 2016, de 
2016 à 2017, … 
Pour déterminer si les participants sont inactifs ou chômeurs, il faut regarder l’ancienneté dans le 
parcours avec l’opérateur à la date de l’entrée dans l’opération FSE. 
 
 

-Si la durée dans le parcours d’insertion avec l’opérateur à l’entrée dans l’opération FSE est 
inférieure à 12 mois, le participant est considéré comme « inactif ». 
-Si la durée dans le parcours d’insertion avec l’opérateur à l’entrée dans l’opération FSE est de 
12 mois ou plus, le participant est considéré comme « chômeur ». 

 Pour mesurer cette ancienneté, il faut donc prendre en compte la date d’entrée dans le parcours 
(avec l’opérateur). 
 

V – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
A- Comitologie 

Tout dossier déposé dans « ma Démarche FSE » fera l’objet d’une instruction spécifique FSE. 

Les projets sont ensuite soumis aux différentes instances de sélection : 

o Le Comité départemental de l’inclusion 

o Le Comité technique de coordination des lignes de partage (PON-POR-PO IEJ) 

o Le Groupe de Programmation et de suivi (GPS) 

o Le Comité de programmation Pluri-fonds Etat/Région 

La programmation sera votée à la Commission Permanente du Conseil départemental du Nord. 

B- Plateformes de plaintes, réclamations et procédures antifraudes 

 

 Plaintes et réclamations :  
 
La DGEFP a mis en place une plateforme de dépôt des plaintes et réclamations, la plateforme 
EOLYS. Elle permet un point d’entrée unique et centralisé de ces démarches, assurant la 
traçabilité et l’enregistrement des plaintes et réclamations.  
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr  
 

 Procédures antifraudes :  
 
La DGEFP a décidé de mettre en place une série de procédures antifraudes dans le cadre 
desquelles l’action du Département s’inscrit.  
Ainsi, la plateforme ELIOS permet la détection et le signalement des risques de fraude sur le site 
du FSE en France afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’avoir une entrée unique pour signaler 
de manière anonyme et sécurisée les suspicions de fraude. Les signalements sont reçus par la 
DGEFP et éventuellement transmis aux AGD ou OI pour enquête.  
https://www.plateforme-elios.fse.gouv.fr  

https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr/
https://www.plateforme-elios.fse.gouv.fr/
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Annexe 1 -  Tableau prévisionnel des dépenses directes et indirectes liées à l’opération 
 

 
Coûts directs 

(directement liés à la mise en 
œuvre de l'opération) 

 
Montants 

Coûts indirects 

(nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération mais dont le 

montant lié à l'opération ne peut être mesuré ou justifié 

individuellement, de manière directe et précise) 

 
Montants 

Dépenses directes de personnel (salaires chargés et traitements 
accessoires) 

0,00 € Frais de personnel - postes supports (management, coordination, 
secrétariat, maintenance, nettoyage…) 

0,00 € 

Personnel interne à la structure - rémunération 0,00 € Equipement et autres immobilisations (amortissement) 0,00 € 

Personnel externe - rémunération 0,00 € Frais de gestion interne (comptabilité, management) 0,00 € 

Dépenses directes de fonctionnement 0,00 € Fournitures de bureau 0,00 € 

Achats de fournitures et matériels non amortissables 0,00 € Frais postaux et de télécommunication 0,00 € 

Location de materiel et de locaux  0,00 € Taxes et assurances 0,00 € 

Frais de transports, d'hébergement et de restauration 0,00 € Matériel mobilier (amortissement) 0,00 € 

Autres coûts (nature à préciser) 0,00 € Biens immobiliers 0,00 € 

  Honoraires comptables (externes) 0,00 € 

Dépenses directes liées aux participants 0,00 € Eau, électricité 0,00 € 

 
Salaires et indemnités de stage 

 
0,00 € Dépenses de frais de déplacements des personnels internes valorisés 

dans le plan de financement 

 
0,00 € 

Frais d'hébergement et de restauration 0,00 € Autres coûts (préciser leur nature) 0,00 € 

Autres (préciser leur nature) 0,00 €   

    

Dépenses directes de prestations de services 0,00 €   

    

Total des coûts directs 0,00 € Total des coûts indirects 0,00 € 

 

Concernant les dépenses indirectes, merci de préciser au service gestionnaire, dans la demande de subvention, de quelle manière ont été calculés les coûts (exemple : clé de 
répartition) 
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Annexe 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

23 

 
Annexe 4  

Liste des pièces à fournir pour la demande de subvention (non exhaustive) 

 

 Présentation de la structure (plaquette et dernier rapport annuel d’exécution),  

 Document attestant la capacité du représentant légal,  

 Délégation éventuelle de signature,  

 Pour les associations et fondations : Contrat d’engagement républicain*, 

 Relevé d’identité bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC,  

 Attestation fiscale de non assujettissement à la TVA établie par le centre des finances 
publiques, si les dépenses prévisionnelles du projet sont présentées TTC, 

 Justificatifs prévisionnels des autres cofinancements externes national, régional ou local 
mobilisés,  

 Comptes de résultat et bilans des 3 derniers exercices clos (2019-2020-2021) et leurs 
annexes,  

 Budget prévisionnel de la structure adopté en Conseil d’administration ou assemblée 
générale,  

 Contrats de travail et lettres de mission (modèle à demander au service instructeur) précisant 
le temps de travail sur l'opération des agents valorisés dans le plan de financement,  

 Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et 
contributions sociales à la date du dépôt de la demande (non obligatoire pour les collectivités 
locales),  

 Certificat de régularité fiscale établi par le Service des impôts des entreprises attestant que 
la structure est à jour des obligations fiscales lui incombant (TVA ou taxe sur salaire) à la 
date du dépôt de la demande (non obligatoire pour les collectivités locales), 

 Copie de la publication au Journal Officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture,  

 Statuts de l’association, dernière version validée en assemblée générale,  

 Dernier bilan approuvé et rapport du commissaire aux comptes de 2019.  
 
 
* Le décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 

12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit pour les 

associations et fondations la souscription d’un contrat d’engagement républicain pour solliciter une subvention 

publique. 

Par la souscription de ce contrat d’engagement républicain, les associations et fondations s’engagent 

à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les 

symboles de la République, ne pas mettre en cause la laïcité au sein de la République et s’abstenir de toute 

action portant atteinte à l’ordre public pour tout dépôt d’une demande de subvention ; elles en informent leurs 

membres par tout moyen.  

Ce dispositif national s’applique aux demandes de subvention de FSE. C’est pourquoi les gestionnaires 

doivent désormais vérifier, lors de l’instruction des demandes de subvention déposées à compter du 2 

janvier 2022, que le demandeur remplit bien cette obligation et déposer les éléments justificatifs dans Ma 

Démarche FSE dans la rubrique « Echanges ». Un modèle d’attestation est joint en Annexe 4 qui pourra être 

utilisé par le demandeur si celui-ci ne dispose pas déjà d’autres éléments probants.  

Une évolution technique du système informatique Ma démarche FSE est à l’étude pour intégrer ce point dans 

le rapport d’instruction. En attendant, le dépôt de pièces permettra de justifier de la vérification effectuée par 

le service gestionnaire.    



                                                                
 

 
Annexe 5 -  Obligations de publicité et d’information incombant au 
bénéficiaire d’un financement FSE 

 

I. Généralités 
 

Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national 

FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.En conséquence, les bénéficiaires de ce programme 

doivent apposer ce logo sur leur documentation, outils, sites et pages internet. Ce logo a été décliné 

par région. Nous vous recommandons d’utiliser celui-ci. 

 
 

Ce logo n’est pas obligatoire pour REACT EU, bien que les actions soient rattachées à la 

programmation 2014-2020. 

 

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité 

(référence : annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013 modifié par le 

règlement (CE) 2018/1046 du 18 juillet 2018) 

 

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de 

toute action d’information et de communication parmi les logos de signature. 

 

Pour cela, vous devez à minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le 

drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les 

documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email, 

brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.… 

 

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites 

Internet du porteur de projet. 

La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une 

seule couleur. 

 
 



 
 

 
 
 
 

25 

 

 

 

 

 

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de 

signature. 

 

Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en oeuvre de l’opération 

comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le 

Fonds social européen. 

Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature 

de vos documents, pages internet, et outils de communication : 

 

 
 
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage, séminaire, 
brochure, document etc. 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules polices de 
caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les 
autres polices sont interdites par le règlement. 
 
 
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de couverture 
» de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. : 
 

 
 
3/ Si vous avez un site internet. 

 

Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 

votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 

Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité 

du montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une 
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description complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. 

L’article, la page ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au 

long de la vie du projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre 

accessible dès la page d’accueil. 

L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 

le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 

page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer. 

Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la 

page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE. 

 

 

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son 

cofinancement FSE à l’entrée de votre bâtiment. 

Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 

soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre 

bâtiment. 

La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues 

aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE). Vous pouvez 

compléter ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes 

travaillant le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche 

doit figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment. 

 

 

III. Obligations d’information 

Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires 

en termes d’information et de communication. 

Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle 

à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces trois actions par des 

actions d’informations régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
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Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler à vos stagiaires en début de stage que leur 

formation est cofinancée par l’Europe. Vous pouvez également mentionner dans leur livret de 

formation le lien vers la page présentant votre projet, distribuer un dépliant, ou consacrer quelques 

minutes au rôle joué par l’Europe dans votre action.  

Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ? 

Vous pouvez – en plus de vos obligations de publicité, d’information sur le Web et d’affichage - 

rappeler dans votre discours ou présentation qu’un de vos projets est soutenu par l’Europe, 

distribuer un dépliant présentant le fonds en question ou démontrer plus clairement l’apport de 

l’Europe dans votre projet.  

Vous organisez un événement grand public (journée portes ouvertes) ? Vous pouvez saisir cette 

occasion pour présenter votre projet FSE, organiser un quizz ludique sur l’Europe ou faire témoigner 

un des bénéficiaires de votre projet. 

 

IV. Les outils à votre disposition  
 
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne sont 
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.  
 
1/ Kit de publicité  
Un kit de publicité a été élaboré sous l’autorité de l’ANCT en charge de la coordination des 
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020 et accessible sur le site.  
 
2/ Logos  
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de 
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr (http://www.fse.gouv.fr/ma-boite-
outils/logotheque).  
 
3/ Affiches  

Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Il restera à la charge du 

bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure. 
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Annexe 6 - Suivi des entités et des participants pour les opérations du 
programme national FSE 

 

 

1) Liste des indicateurs entités règlementaires devant être renseignés pour chaque opération du 
PON FSE (Annexe I du Règlement (UE) n ° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen) 

 

 
Nom de l’indicateur 

 
Réponse attendue 

Indicateurs règlementaires  

CO20 - Projets partiellement ou intégralement mis en 
œuvre par des partenaires sociaux ou des 
organisations non gouvernementales 

    Oui/Non 

CO21 - Projets consacrés à la participation durable et à la 
progression des femmes dans l’emploi 

Oui/Non 

CO22 - Projets ciblés sur les administrations ou les 
services publics au niveau national, régional ou local 

       Oui/Non 

CO23 - Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y 
compris de coopératives et d’entreprises de l’économie 
sociale) bénéficiant d’un soutien 

                         Nombre 

1.   

 
2) Liste des informations relatives aux participants devant être renseignées pour chaque opération 
du PON FSE (Annexes I et II du Règlement (UE) n ° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen) 

 

Les indicateurs règlementaires listés dans le tableau ci-dessous sont renseignés automatiquement à partir 
d’une série de questions qu’il convient de poser à chaque participant (cf. infra). Le recueil des données se 
fait soit directement par saisie dans Ma démarche FSE, soit par l’intermédiaire d’un questionnaire papier 
ensuite reporté dans Ma démarche FSE, soit enfin dans un fichier Excel dont les données y sont ensuite 
importées.  
 

Indicateurs communs de réalisation  
Données collectées permettant de 

renseigner l’indicateur 

CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée 

Statut sur le marché du travail à 
l’entrée 

CO02 chômeurs de longue durée 

Statut sur le marché du travail à 
l’entrée = chômeur et durée du 
chômage 

CO03 
Personne inactive : n’appartient pas à la population 
active (occupés + chômeurs)  

Statut sur le marché du travail à 
l’entrée 

CO04 Personnes inactives ne suivant ni études ni formation 

Statut sur le marché du travail à 
l’entrée 

CO05 
Personne exerçant un emploi, y compris les 
indépendants* 

Statut sur le marché du travail à 
l’entrée 

CO06 Moins de 25 ans 

Date de naissance 

CO07 Plus de 54 ans* Date de naissance 
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CO08 
Participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y 
compris les chômeurs de longue durée, ou personnes 
inactives ne suivant ni études ni formation* 

Date de naissance + statut sur le 
marché du travail à l’entrée 

CO09 
Titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire 
(CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement 
secondaire (CITE 2) 

Niveau de diplôme à l’entrée 

CO10 
Titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire 
(CITE3) ou de l'enseignement post secondaire non 
supérieur (CITE 4) 

Niveau de diplôme à l’entrée 

CO11 
Titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur 
(CITE 5 à 8) 

Niveau de diplôme à l’entrée 

CO15 
Migrants, personnes d'origine étrangère, minorités (y 
compris les communautés marginalisées telles que les 
Roms)  

Commune de naissance à l’étranger  
+ origine étrangère 

CO16 Personnes handicapées 

En situation de handicap 

CO17 Autres personnes défavorisées 

Personnes aux minima sociaux + 
autres critères 

CO18 
Personnes sans domicile fixe ou confrontées à 
l'exclusion de leur logement  

Sans domicile fixe 

CO19 Personnes venant de zones rurales 

Calcul à partir de la commune du 
participant 

Indicateurs communs de résultat immédiats pour les 
participants 

 

CR01 
Les personnes inactives engagées dans la recherche 
d'un emploi au terme de leur participation 

Situation sur le marché du travail à 
l’entrée et à la sortie 

CR02 
Les personnes suivant des études ou une formation 
au terme de leur participation 

Situation sur le marché du travail à 
la sortie 

CR03 
Les personnes  obtenant une qualification au terme 
de leur participation 

Le participant a-t-il obtenu une 
qualification ? 

CR04 
Les personnes  exerçant un emploi,  y compris à titre 
indépendant, au terme de leur participation 

Situation sur le marché du travail à  
la sortie 

CR05 

Les personnes défavorisées à la recherche d'un 
emploi, suivant des études, une formation, une 
formation menant à qualification, exerçant un 
emploi, y compris à titre indépendant, au terme de 
leur participation 

Situation sur le marché du travail à 
la sortie 

Indicateurs de résultat communs à plus long terme pour les 
participants 

 

CR06 
Les personnes exerçant un emploi, y compris à titre 
indépendant, six mois après la fin de leur 
participation 

Par enquête menée par l’Autorité 
de gestion 

CR07 

Les personnes jouissant d'une meilleure situation sur 
le marché du travail six mois après la fin de leur 
participation (Seulement pour les salariés : 
changement dans la nature de l’emploi, la promotion, 
l’accès aux responsabilités) 

Par enquête menée par l’Autorité 
de gestion 

CR08 
Les personnes de plus de 54 ans exerçant un emploi, 
y compris à titre indépendant, six mois après la fin de 
leur participation 

Par enquête menée par l’Autorité 
de gestion 
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CR09 
Les personnes défavorisées exerçant un emploi, y 
compris à titre indépendant, six mois après la fin de 
leur participation 

Par enquête menée par l’Autorité 
de gestion 

 

Questions à renseigner par le porteur de projet pour chaque participant afin de permettre le 
renseignement des indicateurs règlementaires 

 
NB : Les données identifiées d’une croix sont celles dont le non renseignement peut entrainer l’application 
d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service fait sur le bilan final de 
l’opération. Le barème de la correction appliqué dans la convention signée avec le porteur de projet est celui 
prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II (articles 2 et 3) du règlement délégué (UE) 
n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014. 

 

Données à recueillir Caractère obligatoire 

Détail d'un participant 

Numéro 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Sexe 

La commune de naissance est-elle en France ? 

Commune de naissance 

 

 

x 

x 

x 

x 

Coordonnées du participant  

Adresse complète 

Code postal – Commune 

Code INSEE 

Téléphone fixe 

Téléphone portable 

Courriel 
 
 

 

 

 

x 

x 

 

x 

x 

x 
Obligatoire au moins un 
moyen de contact : parmi 
téléphone fixe, téléphone 
portable, courriel 

 

Coordonnées du référent 

Nom 

Prénom 

Adresse complète 

Code postal - Commune 

Code INSEE 

Téléphone fixe 

Téléphone portable 

Courriel 

 
 

Obligatoire en cas 
d’absence des 

coordonnées du 
participant : nom, prénom 
adresse et code postal, 
une information parmi 

téléphone fixe, téléphone 
portable, courriel 

 

Date d'entrée dans l'action x 
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Indicateurs à l’entrée 

Statut sur le marché du travail à l'entrée dans l'action 

Durée du chômage 

Le participant est-il en formation ou à l'école à l'entrée de l'opération ? 

Niveau de diplôme à l'entrée dans l'action 

Le participant bénéficie d’une reconnaissance officielle du handicap ? 

Le participant est allocataire des minimas sociaux (RSA, ASS, AAH...) 

Le participant est sans domicile fixe ou confronté à l’exclusion du 
logement 

Le participant est d’origine étrangère (au moins un de ses deux parents 
nés à l’étranger) 

 

 

 

x 

 

 

x 

Indicateurs à la sortie 

Date sortie 

Motif de sortie 

Raison de l'abandon 

Situation sur le marché du travail à la sortie 
Le participant a obtenu une qualification au terme de sa participation 
Le participant a achevé une formation de développement des 
compétences 
Le participant a achevé une formation pré qualifiante 
 
Le participant a achevé une formation aux savoirs de base 
Le participant entame une nouvelle étape du parcours 

 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 
3) Autres indicateurs 

 
3.1. Autres indicateurs règlementaires (article 24 et annexe III du règlement délégué (UE) n°480/2014) 
 
Seuls les indicateurs de code 5 et 6 (et 1 pour les opérations d’assistance technique) doivent faire l’objet 
d’un renseignement, les autres indicateurs sont renseignés automatiquement dans Ma démarche FSE. 

 

 
Nom de l’indicateur 

 
Réponse attendue 

Code 1 : Domaine d’intervention 

 

Hors AT : champ non modifiable (calculé 
automatiquement à partir de la Priorité 
d’investissement de l’opération) 
AT, 1 choix parmi : 
- Préparation, mise en œuvre suivi et contrôle  
- Evaluation et études 
- Information et communication 

Code 2 : Forme de financement Champ non modifiable (valeur Subvention non 
remboursable) 

Code 3 : Types de territoire Champ non modifiable (valeur Sans objet) 

Code 4 : Mécanismes d’application 
 

Champ non modifiable (valeur Sans objet) 

Code 5 : Thème secondaire FSE 
 

AT : champ non modifiable (valeur Sans objet) 
Hors AT, 1 choix parmi : 
1 - Soutenir la transition vers une économie à faible 
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intensité de carbone et efficace dans l’utilisation des 
ressources 
2 - Innovation sociale 
3 - Améliorer la compétitivité des PME 
4 - Renforcer la recherche, le développement 
technologique et l'innovation 
5 - Améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des 
technologies de l'information et de la communication 
6 - Non-discrimination 
7 - Égalité entre les hommes et les femmes 
8 - Sans objet 

Code 6 : Activité « économique » 
 

1 - Agriculture et sylviculture 
2 - Pêche et aquaculture 
3 - Industries alimentaires 
4 - Industrie textile et habillement 
5 - Fabrication de matériel de transport 
6 - Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques 
7 - Autres industries manufacturières non spécifiées 
8 - Construction 
9 - Extraction de produits énergétiques  
10 - Électricité, gaz, vapeur, eau chaude et air 
conditionné 
11 - Production et distribution d’eau, assainissement, 
gestion des déchets et dépollution 
12 - Transports et entreposage 
13 - Activités d’information et de communication, y 
compris télécommunications, activités des services 
d’information, programmation, conseil et autres 
activités informatiques 
14 - Commerce de gros et de détail 
15 - Tourisme, hébergement et restauration 
16 - Activités financières et d’assurance 
17 - Immobilier, location et services aux entreprises 
18 - Administration publique 
19 - Éducation 
20 - Activités pour la santé humaine 
21 - Action sociale, services collectifs, sociaux et 
personnels 
22 - Activités liées à l’environnement et au 
changement climatique 
23 - Arts, spectacles et activités créatives et 
récréatives 
24 - Autres services non spécifiés 

Code 7 : Localisation Champ non modifiable, calculé automatiquement à 
partir de la région administrative du service 
gestionnaire 

 
3.2. Indicateurs liés à l’Accord de partenariat 
 
Il s’agit d’identifier, suivant l’indicateur, si 50% au moins des participants de l’opération cofinancée par le FSE 
est issu d’un public vivant en quartier QPV, vit dans des campements illicites ou fait partie des gens du voyage 
ou de communautés marginalisées. 
 

 
Nom de l’indicateur 

 
Réponse attendue 

Opération relevant de la politique de la ville                           Oui/Non 
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Opération à destination des populations vivant dans des 
campements illicites 

                          Oui/Non 

Opération à destination des gens du voyage et 
des communautés marginalisées (dont Roms), 
hors campements illicites 

                     Oui/Non 

 
 
3.3. Indicateurs liés à l’objectif spécifique prévus dans le programme national FSE 

 
Les indicateurs liés à l’objectif spécifique dépendent de la PI et de l’OS de l’opération. Pour tous ces 
indicateurs, la réponse attendue est un nombre. Les indicateurs en gras ne sont pas à renseigner dans Ma 
démarche FSE : ils sont calculés automatiquement par des règles de calcul. 

 

Axe & PI 
Libellé objectif 

spécifique 
Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats 

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

PI 9.1 : Inclusion 

active 
 

OS1 : Augmenter le 
nombre de parcours 
intégrés dans une 
approche globale de la 
personne (prise en compte 
de freins sociaux et mise 
en activité) pour des 
publics très éloignés de 
l’emploi 

Nombre de participants 
chômeurs y compris les 
chômeurs de longue durée 

Nombre de participants inactifs 

Nombre de participants femmes 

Nombre de participants des 
quartiers prioritaires de la 
politique de la ville 

 

Nombre de participants en 
emploi au terme de leur 
participation 

 
Nombre de participants en 
formation ou en études au 
terme de leur participation 

 
Nombre de 
participants ayant 
acquis une 
qualification au terme 
de leur participation 

 

OS 2 : Mobilisation des 
Nombre de projets visant à 
mobiliser les employeurs des 
secteurs marchand et non 
marchand 

Nombre de structures d’utilité 
sociale et 
d’employeurs accompagnés employeurs et des 

entreprises dans les 

parcours d’insertion 
 

OS 3 : Développer les 
projets de coordination 

Nombre de projets visant à 
coordonner et animer l’offre 
d’insertion 

Nombre d’actions de 
coordination et d’animation 
mises en œuvre et d’animation de l’offre 

 en faveur de l’insertion 
 et/ou de l’économie 
 sociale et solidaire 
  

Axe 5 : Favoriser la reparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 

PI 13i : Favoriser la 
reparation des 
dommages à la suite 
de la crise engendrée 
ar la pandémie de 
COVID-19 et preparer 
une reprise 
écologique, numérique 

et résiliente de 
l’économie  

OS 1 : Améliorer l’insertion 

des personnes le plus 
impacté par la crise, 
notamment les inactifs, les 
jeunes et les demandeurs 
d’emploi de longue durée et 
améliorer l’offre d’insertion 

 

Nombre de chômeurs, y compris 
les chômeurs de longue durée  
 
Nombre de participants inactifs  
 

 Nombre de jeunes de moins de 
30 ans accompagnés 

Nombre de participants 
exerçant un emploi y compris à 
titre indépendant au terme de 
leur participation 
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Annexe 7 – Modèle de lettre de mission 

 

                                             
         

Lettre de mission 
Monsieur / Madame …….. 

 
 

Je soussigné(e), M / Mme ... XXX, directeur/ directrice du XXX, certifie que, 
M./ Mme (Nom du/ de la salarié(e), est affecté(e) à l’opération FSE 
N°2022xxx, intitulée « Accompagnement global volet insertion sociale », en 
sa qualité de XX à 100% de son temps de travail total (soit x ETP) du 
1erseptembre 2022 au 30 juin 2023 afin de réaliser les tâches suivantes : 
 

- (détailler les taches effectuées / les missions) 
-  
- 
-  
- 
- 
- 
- 
…. 

 
Pour servir et faire valoir ce que de droit. 
 
 

Fait à YYY, le jj/mm/2022, 
 

        (Nom du directeur) 
Directeur 

 
(signature) 

(Cachet de la structure) 
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Annexe 8 : Contrat d’engagement républicain 
 

                                                               
 

Attestation d’engagement 

 
Je soussigné(e) (nom, prénom) : 

représentant(e) légal(e) de l'association ou la fondation : 

enregistrée sous le numéro SIRET :  

 atteste sur l’honneur que :   
- l'association ou  la fondation est à jour de ses obligations légales, administratives, sociales, fiscales et 
comptables, conformément à l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration ; 

- les informations ou données portées dans le formulaire ou provenant d'un système d'échange de données 
mentionné à l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles 
relatives aux demandes de subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ainsi que l'approbation 
du budget par les instances statutaires, sont exactes et sincères ; 

- l'association ou la fondation s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain prévu à l'article 10-
1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et 
approuvé par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000  et  

- le montant total et cumulé d'aides publiques attribuées à l'association ou la fondation sur les trois derniers 
exercices, dont l'exercice en cours est  

 inférieur ou égal à 500.000 euros,  

supérieur à 500.000 euros. 

 
 
Fait à                    le                                                                                           L'association / La fondation 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367384&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXE AU CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN : LISTE DES ENGAGEMENTS 
 

ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 

Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent 
entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible 
d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. 
L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les 
collectivités publiques. 
Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 
 
ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses 
membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de 
prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. 
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l'objet est fondé 
sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à 
l'égard des valeurs ou des croyances de l'organisation. 
 
ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions 
prévues à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu. 
 
ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. 
Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas 
opérer de différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, 
l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion 
déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet 
statutaire licite qu'elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations. 
Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre 
toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste. 
 
ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
L'association ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. 
Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, 
l'association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas 
cautionner de tels agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme. 
 
ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action 
de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité 
physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne 
pas mettre en danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. 
Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de 
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ses membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment 
des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions ou des tentatives 
d'endoctrinement. 
Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le 
développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur 
sécurité. 
 
ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la 
République. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


