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I – CONTEXTE : 
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan a été désignée comme Organisme Intermédiaire Pivot 
par l’Etat pour gérer une subvention globale FSE au titre des deux PLIE du 17 et ce depuis 2015.  
 
Par courrier du 04 juin 2021, la Préfète de Région a adressé un courrier aux Présidents des deux 
agglomérations de La Rochelle et Rochefort, précisant la reconduction de la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan comme Organisme Intermédiaire Pivot pour les PLIE de La Rochelle et 
Rochefort Océan, pour gérer du FSE+ afin de mener des actions PLIE, au titre de la programmation 2022-
2023, dans le cadre du Programme Opérationnel National 2021-2027. 
 
Afin de faire face à la crise sanitaire, la Commission Européenne a mis en place un plan de relance et 
débloquée des fonds supplémentaires, sur le Programme National en cours. Le REACT-EU est une 
initiative de soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe qui poursuit et étend 
les mesures de réaction aux crises et les mesures visant à remédier aux conséquences de la crise 
engendrée par la pandémie de Covid-19. Aussi, afin de ne pas stopper les actions en cours, la Direction 
Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) a proposé le 
21 septembre dernier, à l’ensemble des OI Pivots de Nouvelle-Aquitaine, de pouvoir émarger sur ces 
Fonds REACT-EU. 
 
En effet, la crise sanitaire de la COVID 19 a impacté le territoires du PLIE Rochefort Océan, et sans tarder 
des opérations doivent être mises en place pour amortir les problèmes économiques et sociaux liés à 
cette crise inédite. Les publics les plus fragiles des PLIE sont impactés de plein fouet et la reprise vers 
l'emploi nécessite des opérations concrètes auprès des publics et des entreprises de manière 
coordonnée. 
 

Quelques données chiffrées : 
Sur l’ensemble des 25 communes de la CARO, il est comptabilisé 63 585 habitants au dernier recensement 
Insee 2017, soit une stabilisation à +0,7% sur 5 ans  

• Au 31 mars 2021 sur le territoire Rochefort Océan : 6 250 demandeurs d’emploi catégorie A, B, C, 
soit +2,6% sur 1 an (+ 4,7% en décembre 2020) 

• Au 31 décembre 2020 : 2 211 personnes sur le territoire Rochefort Océan sont allocataires 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active soumis à droits et devoirs, soit 12% de l’ensemble 
des allocataires CAF du Département de la Charente-Maritime ; Au 31/07/2021, ce nombre était 
de 2 012, soit une proportion identique. 

De ce fait, Le comité de pilotage du PLIE Rochefort Océan propose un appel à projets, pour l’année 2022-
2023, dans le cadre de la programmation bi-annuelle du PLIE Rochefort Océan, sur des Fonds REACT-
EU (axe 5). 
 
Cet appel à projets concerne des actions « Accompagnement » et « Prospection entreprises - Clauses »  
 

 

II – PROJETS ATTENDUS : 

 

 

1. Référent de parcours emploi PLIE : 

Objectifs : Actions visant à permettre l’accompagnement renforcé vers l’emploi des personnes en 
recherche d’emploi ainsi que l’articulation de l’accompagnement professionnel et social. 

• Concevoir et mettre en œuvre une orientation et des réponses adaptées aux besoins singuliers de 
chaque personne pour permettre un accompagnement personnalisé ayant pour objectif l’accès et 
le retour à l’emploi. 

• Mettre en œuvre un accompagnement socioprofessionnel renforcé et adapté privilégiant une 
approche globale et non cloisonnée de la personne et intégrant la forte diversité et variabilité des 
parcours afin d’augmenter les chances d’accès à l’emploi durable. 

• Lever les freins à l’emploi pour les personnes en parcours d’insertion. 

AXE 5 : Crédits d’intervention REACT-EU 
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Descriptif :  

• Repérage, orientation et accompagnement individualisé et adapté vers l’emploi : premier accueil, 
diagnostic social et professionnel, caractérisation des besoins, définition du projet professionnel, 
actions de remobilisation, de valorisation des compétences, mise à l’emploi pendant le parcours, 
suivi durant le parcours notamment grâce à des « référents de parcours PLIE », appui intensif, 
actions de préparation opérationnelle à l’emploi,…  

o Le PLIE Rochefort Océan organise la mise en œuvre d’accompagnements renforcés par 
des référents de parcours emploi PLIE qualifiés. Il s’agit d’une co construction avec chaque 
participant pour la mise en œuvre d’étapes de parcours. Les modalités d’intervention avec 
les participants pourront être en entretiens individuels ou en groupe. 

o Le PLIE Rochefort Océan accompagne les participants en Parcours Emploi Compétences, 
tout au long de leur contrat, en lien avec l’employeur et Pôle Emploi, pour la mise en œuvre 
d’étapes favorisant l’accès à un emploi durable. 

o L’initiation des étapes (orientation, évaluation, formation, emploi…) permet de favoriser 
l’inclusion socio professionnelle des publics.  

o Toutes les actions et contacts devront être saisies sur le logiciel mis à disposition par la 
coordination du PLIE. 

o  Les référents de parcours PLIE participent aux instances techniques organisées par la 
coordination du PLIE Rochefort Océan, aux différents ateliers mis en place par le PLIE, 
effectue des permanences sur différents sites pour les participants du PLIE et aux 
rencontres avec les partenaires pour le suivi des publics, ou l’orientation de nouvelles 
personnes (nombre d’heures estimées de 230h en 2022). 

• levée des freins : soutien et accompagnement dans les domaines de la mobilité, l’accès aux droits, 
l’accès aux soins y compris psychologiques, accompagnement dans l’aptitude à mener des 
démarches en ligne (inclusion numérique) …. 

o A partir d’un diagnostic précis, la mise en œuvre d’étapes de parcours par le PLIE 
Rochefort Océan vise à réduire les freins à l’emploi en lien avec la mobilité, la garde 
d’enfants, acquisition des savoirs de base, l’augmentation de  l’autonomie des participants 
dans leurs démarches… 

 
Publics cibles : Selon le protocole d’accord du PLIE Rochefort Océan 2022-2026 en cours de signature 
(voir annexe 6) 
 
Résultats attendus :  

• Dans le cadre de l’accompagnement PLIE, un temps plein doit permettre : 
o au minimum, le suivi de 100 personnes, y compris les publics déjà en parcours PLIE au 

31/12/2021, 
o la validation de sortie de parcours PLIE positives pour 13 personnes. La liste des sorties 

positives a été fixée par le comité de pilotage du PLIE (Cf. annexe au Protocole d’accord). 
Les sorties seront présentées par le référent au groupe de veille. 

• Dans le cadre de l’accompagnement PLIE pour les participants en PEC, un temps plein doit 
permettre, au minimum, l’accompagnement de 55 personnes. 

 
Nombre de postes : 3 ETP  

• 2 équivalents temps plein dans le cadre de l’accompagnement PLIE 
• 1 équivalent temps plein dans le cadre de l’accompagnement des participants PLIE en Parcours 

Emploi Compétences (PEC) 
Dans le cas où la personne est à recruter, la coordinatrice du PLIE Rochefort Océan sera conviée à la 
commission de recrutement. Dans les autres cas, la structure devra transmettre obligatoirement le CV et 
la fiche de poste de chaque agent prévu. 
 
Lieu de réalisation et période de réalisation :  
L’opération se déroulera sur le territoire de l’agglomération Rochefort Océan du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2022. 
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2. Relation, prospection entreprise et développement de la responsabilité sociales des 
entreprises avec le facilitateur des clauses d’insertion : 

Objectifs : Actions visant à permettre aux publics en Parcours Emploi PLIE d’intégrer un emploi 
durable, d’une part et d’autre part à développer le réseau d'entreprises. 
Créer des passerelles avec l’entreprise en développant les démarches de sécurisation des parcours vers 
l’emploi. Mettre en œuvre une ingénierie de projets permettant l’insertion des publics très éloignés de 
l’emploi. 

• Développer le réseau d’entreprises du territoire au bénéfice, notamment, des publics en parcours 
emploi PLIE, 

• Faire la promotion des clauses d'insertion dans les marchés publics et les achats privés, 
• Placer des participants du PLIE en entreprise et effectuer le suivi en emploi. 

 

Descriptif :  

• Accompagnement et suivi des publics orientés par la coordination du PLIE :  
o Appui soutenu aux participants pour trouver des entreprises en lien avec leur projet 

professionnel, 
o Médiation et intégration dans l'emploi afin de faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi, 

avec le suivi durant 6 mois afin de faciliter l’intégration du salarié. 

• Développement du réseau d’entreprises dont la promotion des clauses sociales : 
o Accompagner les entreprises titulaires des marchés publics dans la mise en œuvre de la 

clause sociale d’insertion,  
o Développement du réseau d’entreprises partenaires, recueil des besoins en main d’œuvre 

des entreprises du marché, 

• Toutes les actions et contacts devront être saisies sur le logiciel mis à disposition par la 
coordination du PLIE, 

• Proposer des événements autour de l’emploi pour les publics en parcours PLIE. 

• Participer aux instances techniques organisées par la coordination du PLIE Rochefort Océan, aux 
différents ateliers mis en place par le PLIE (nombre d’heures estimées par an à 110h pour la 
prospection et 60h pour la clause sociale d’insertion) et aux différentes réunions avec les 
partenaires. 

 

Publics cibles : Selon le protocole d’accord du PLIE (voir annexe 6) 
 
Résultats attendus :  

• Prospection ciblée auprès  de 60 personnes en parcours PLIE, par an. 
• 80 contrats de travail signés dont 15 donnant lieu à une sortie positive, par an. 
• Mobilisation d’un réseau de 180 entreprises du territoire, par an. 
• Faciliter la mise en place de clauses sociales d’insertion dans les marchés publics. 

 
Nombre de postes : 2 ETP  
Dans le cas où la personne est à recruter, la coordinatrice du PLIE sera conviée à la commission de 
recrutement. Dans les autres cas, la structure devra transmettre obligatoirement le CV et la fiche de poste 
de chaque agent prévu. 
 
Lieu de réalisation et période de réalisation :  
L’opération se déroulera sur le territoire de l’agglomération Rochefort Océan du 1er janvier 2022 et au plus 
tard jusqu’au 30 juin 2023. Elle devra à minima durer 12 mois et au maximum 18 mois. 
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III – CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS :  
Voir Annexe 1 : Règles générales applicables aux bénéficiaires 

Le présent appel à projets est encadré par les textes suivants : 

• Règlement (UE) n°1303/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes relatives au Fonds européens structurels et d’investissement ainsi 
que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ; 

• Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au Fonds social européen modifié ; 

• Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le 
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la 
période 2014-2020, tel que modifié par l’arrêté du 25 janvier 2017, 

• Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l’Emploi et l’Inclusion en 
Métropole. 

Afin de valider la recevabilité, les dossiers de candidature devront respecter les critères suivants : 
 

Descriptif détaillé de la demande : 

Les dossiers de candidature comporteront une description détaillée des objectifs, des moyens et des 
modalités de mise en œuvre ainsi que le plan de financement prévisionnel pour répondre à l’appel à 
projets. De plus, les candidats, devront transmettre un CV et une fiche de poste (conforme à la 
réglementation européenne), pour chaque agent intervenant sur l’opération. 
 

Capacités à respecter les conditions de suivi et d’exécution telles que prescrites par le FSE, dans 
le cadre de l’axe 5 (crédits d’intervention REACT) : 

Les candidats sont en mesure de respecter les conditions de suivi et d’exécution de l’opération, telles que 
prescrites par les textes communautaires et nationaux applicables. En outre, le candidat sélectionné 
devra se conformer aux obligations liées au (co)financement REACT-EU, notamment au suivi des 
participants, aux obligations de publicité, au suivi de la gestion du temps, à la comptabilité analytique 
séparée. 
 

Prise en compte des principes horizontaux : 
Les projets retenus prendront en compte les principes horizontaux suivants : 

• Egalité entre les hommes et les femmes ; 
• Egalité des chances et non-discrimination. 

A cet effet, le candidat formulera comment il prend en compte ces principes dans son projet. 
 

Le suivi des entités et des participants : (Annexe 3) 

Pour tous les projets de type « soutien aux personnes », le candidat devra obligatoirement faire remonter 
via Ma démarche FSE, les informations suivantes : 

• Données d’identification du participant ; 
• Données relatives à l’entrée du participant dans l’opération ; 
• Données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération. 

Le candidat devra saisir sur UP VIeSION, les indicateurs à l’entrée et à la sortie de l’action, pour chaque 
participant. Ces données seront vérifiées par la coordination du PLIE et transmises à la structure pour 
importation via Ma Démarche FSE. L’accès au logiciel VIeSION PLIE sera pris en charge par la CARO. 
 
Plus-value des projets – Respect du principe d’additionnalité : 

Les projets sélectionnés doivent apporter une plus-value par rapport aux dispositifs de droit commun.  
La plus-value liée au financement FSE dans le cadre des projets devra figurer dans le dossier de 
demande de subvention.  
 

Publicité : 

Les projets sélectionnés devront indiquer sur l’ensemble de leur support à destination des publics, 
partenaires et entreprises la phrase suivante « Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans 
le cadre de la réponse de l’union à la pandémie Covid-19 » (voir annexe 2).  
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Critères d’appréciation des projets : 

Les projets seront soumis aux membres des cofinanceurs des actions du PLIE dans le cadre d’une étude 
technique. Les Elus du Comité de Pilotage du PLIE Rochefort Océan donneront un avis sur la 
programmation du PLIE. Les Elus du comité de programmation de l’OI Pivot porté par la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan valideront les opérations PLIE afin de pouvoir transmettre les 
conventions aux porteurs.  

L’étude portera notamment sur les points suivants : 
• La capacité financière du candidat.. 
• La méthodologie et le descriptif de l’action. 
• L’expérience de la structure dans le domaine de l’inclusion socioprofessionnelle. 
• Les qualités professionnelles des agents proposés. 
• Le coût de l’opération et son plan de financement. 
• Le respect du taux d’intervention du Fonds Social Européen 

 

Eligibilité des dépenses : 
Pour être éligibles, les dépenses devront répondre aux conditions suivantes : 

• Etre liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et être supportées 
comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux 
applicables) ; 

• Etre justifiées par des pièces probantes (pièces comptables permettant d’attester la réalité des 
dépenses et pièces non comptables permettant d’attester la réalisation de l’opération) ; 

• Etre en conformité avec le Décret des règles d’éligibilité des dépenses n° 2016-279 du 
8 mars 2016, tel que modifié par l’arrêté du 25 janvier 2017 ; 

 

IV – MODALITÉS DE FINANCEMENT : 

Pour chaque projet, le plan de financement devra obligatoirement afficher un taux de 
cofinancement REACT-EU minimum de 70%, voire un taux unique de 100%. 

Les structures devront se conformer à l’ensemble des obligations relatives à la participation du REACT-
EU, notamment en matière de contrôle, de comptabilité séparée, d’archivage, de suivi des données des 
participants et de publicité. 
Le temps de travail des salariés en fonction support (secrétariat, management, …) et les dépenses qui en 
découlent seront valorisés en dépenses indirectes. 
Les candidats devront proposer un projet en conformité avec les règles des coûts simplifiés. Les 
candidats devront privilégier la forfaitisation à 40%. 
De plus, lors de la signature des conventions, les structures pourront faire une demande d’avance de 30% 
au titre du FSE. 
 

V – PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PROJETS : 

Modalités : 

Les réponses à cet appel à projets devront obligatoirement être transmises via la plateforme de 
dématérialisation Ma démarche FSE, à l’adresse suivante : https://ma-demarche-fse.fr/ 
Un compte bénéficiaire devra être créé pour tout nouveau candidat. Le candidat renseignera en ligne sur 
le site « Ma démarche FSE » (voir annexe 4 « Manuel Ma Démarche FSE »), le projet proposé. L’intitulé 
de chaque opération devra obligatoirement commencer par : 2022/ 

Les candidats ayant bénéficié d’une subvention FSE en 2021, devront obligatoirement renseigner le 
bilan intermédiaire 2021 (voir annexe 5). 

Calendrier : 

Les dossiers devront être transmis, via Ma Démarche FSE, au plus tard, le : 15/02/2022 

 

Les projets reçus seront présentés au Comité de Pilotage du PLIE et validés par le Conseil 
Communautaire de la CARO, sous réserve de la signature de l’avenant de la Subvention Globale 
2018-2020 entre l’Etat et la CARO, prenant en compte les crédits d’intervention REACT-EU sur 
l’axe 5, pour l’année 2022. 



 

 

 

 


