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CADRE GENERAL 

Aux termes de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et 
réformant les politiques d’insertion, le Département nomme un référent afin d’accompagner 
chaque bénéficiaire du RSA dans une démarche d’insertion.  
 
Le dispositif RSA, tout en réaffirmant la nécessité d’accompagner prioritairement chaque 
bénéficiaire vers l’emploi, permet également la mise en place d’actions d’insertion 
professionnelles nécessaires à la reprise d’une activité salariée. 
 
Dans ce cadre, le présent appel à projet doit permettre à l’ensemble des acteurs de proposer une 
action prenant en charge la situation professionnelle du bénéficiaire. 
 
LE CONTEXTE DES ALPES-MARITIMES 

Rapide dégradation de l'emploi depuis 2008 
De décembre 2008 à septembre 2014, le taux de chômage a augmenté de 45 % dans les Alpes-
Maritimes, passant de 7,3 % à 10,6 % de la population active. Même s’il reste encore un point plus 
faible que celui de la région PACA. Toutefois, la hausse du chômage étant nettement plus 
importante dans le département que sur la région, l'écart tend progressivement à se réduire 
depuis 2008. 

La hausse du chômage de longue durée a été particulièrement importante dans les Alpes-
Maritimes. En trois ans (août 2011- août 2014), le nombre de demandeurs d'emploi de longue 
durée (plus d'un an d'inscription à Pôle emploi) a été de 59,9%. Le nombre de chômeurs de très 
longue durée (plus de deux ans d'inscription) a augmenté de 86,3%. Au 31 décembre 2014, les 
Alpes-Maritimes comptent 34.256 demandeurs d'emploi de longue durée (catégories A, B et C). 

Une paupérisation qui s'accompagne d'inégalités fortes 
La dégradation de l'emploi a eu pour conséquence une augmentation de la précarité dans le 
département. Le taux de bas revenus, légèrement différent du taux de pauvreté (qui est calculé 
sur l'ensemble de la population), est de 17,1 % dans les Alpes-Maritimes, un peu plus que la 
moyenne nationale (16,5 %). Ce taux est en augmentation depuis 2008. 

Le taux d'intensité de pauvreté est de 22.9 %. Il est certes légèrement moins marqué que dans la 
région ; cependant, le coût de l'immobilier pénalise fortement les ménages : le taux de foyers à 
bas revenus consacrant plus de 40 % de leurs revenus au logement est d'un tiers. La question 
immobilière rend la pauvreté plus intense, avec un « reste à vivre » après paiement du logement 
plus faible qu'ailleurs. 

Quelques autres éléments précisent l'approche de la pauvreté dans le département : 
 Aux 144 000 personnes vivant dans un foyer à bas revenus, on peut ajouter les 53 000 

personnes vivant dans un « foyer fragile » (dont les ressources ne sont supérieures au seuil 
de bas revenus que par les mécanismes de redistribution). 

 Le taux d'enfants vivant dans un foyer à bas revenus, qui est de 35 % dans la région est 
de 31,6 %  dans le département. 
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LA STRATEGIE DEPARTEMENTALE POUR L’INSERTION DES BENEFICIAIRES RSA 

Le Programme départemental d'insertion (PDI) 2015-2017 constitue le cadre institutionnel pour 
favoriser l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi et notamment des bénéficiaires 
du RSA. L'engagement des partenaires institutionnels est acté dans le Pacte territorial d'insertion 
(PTI). Le PDI et le PTI sont disponibles sur http://www.departement06.fr.  

La priorité du PDI est donnée aux actions d’aides au retour à l’emploi.  

OBJECTIF PRIORITAIRE 
 
Action dynamique permettant une reprise d’emploi rapide afin d’éviter l’installation dans le 
dispositif RSA. Cette action doit permettre d’optimiser l’accompagnement par l’implication du 
bénéficiaire et la fréquence des rencontres. 
 
TYPE D’ACTIONS ATTENDUES 
 
Le type d’actions attendues doit être axé sur l’objectif prioritaire de reprise à l’emploi et ne pas 
être une simple amélioration de la situation personnelle du bénéficiaire.  
 
Le rythme de la mesure proposée ainsi que les démarches et actions demandées pour un retour à 
l’emploi rapide, imposeront une grande implication et disponibilité du bénéficiaire du RSA.  
 
Pour cela, l’accompagnement pourra être organisé en groupe et en individuel, sur des sessions 
courtes et intensives (1 mois). 
 
Proposition d’organisation :  
Le volume des sessions pourra être de 10 sessions d’environ 12 participants réparties sur l’année. 
Les thèmes abordés : 

- Présenter et expliquer l’action – remise du règlement intérieur, des droits et 
devoirs réciproques ; 

- Former sur la culture d’entreprise et l’engagement d’un salarié à la signature 
d’un contrat de travail ; 

- Travailler sur les techniques de recherche d’emploi et l’approfondissement ou le 
perfectionnement de l’outil informatique pour optimiser l’autonomie de chacun 
dans ses recherches d’emploi ; 

- Optimiser l’image de soi (présentation physique et gestualité) ; 
- Appréhender et  se présenter à un entretien d’embauche. 

 
L’action permettra : 

- La consolidation des démarches et devoirs administratifs ; 
- La sensibilisation à l’emploi déclaré ; 
- La mise en place d’axes de progression ; 
- La vérification de la réelle motivation du bénéficiaire dans la prise immédiate 

d’un emploi (démarche sur le terrain). 
 
 
 
 

http://www.departement06.fr/
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SECTEURS D’INTERVENTION 
 
L’appel à projet porte sur une action pour laquelle les territoires 1 et 2 seront concernés (Cf. 
Annexe). 
 
 
LIEU D’ACCUEIL 
 
La structure d’accueil du porteur de projet devra se trouver proche des transports en commun 
(gare) dans un souci d’accessibilité aux bénéficiaires du RSA rencontrant des difficultés de 
mobilité. 
 
 
PUBLIC CIBLE 
 
Les bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et devoirs, installés dans le dispositif RSA et ne 
rencontrant aucun frein pouvant constituer un obstacle à un retour à l’emploi rapide. 
 
L’orientation vers cette action devra être mentionnée dans son contrat d’engagement réciproque. 
 

Appui Intensif Emploi 
(AIE) 

Nombre prévisionnel par session  

Session 1 12 

Session 2 12 

Session 3 12 

Session 4 12 

Session 5 12 

Session 6 12 

Session 7 12 

Session 8 12 

Session 9 12 

Session 10 12 

Total 120 

 
 
ELIGIBILITE DES PORTEURS DE PROJETS 
 
Sont éligibles à cet appel à projet : 

 Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 
 Les fondations  
 Les acteurs publics et privés 

 
 
DUREE DU PROJET ET MODALITES DE FINANCEMENT 
 
Durée : 
Les projets devront être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2016. Ils pourront être pluriannuels 
mais cependant ne devront pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2017. 
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Modalités de financement :  
Sur la base de l’établissement des coûts réalisés par le Département, le financement sera fixé 
selon le barème standard des coûts unitaires suivants : le forfait maximum par session sera de 
13 000€. 
 
Le montant forfaitaire mensuel au coût de la mesure servira de base de remboursement aux coûts 
générés par la mise en œuvre de l’accompagnement. 

Le remboursement des dépenses sera effectué par le versement d’une avance, d’acomptes et du 
solde. 

Les pièces du présent appel à projet devront être exclusivement rédigées en français. 

L’unité monétaire des projets déposés est l’euro. 

 

CRITERES DE SELECTION DES PROJETS  

Relatifs à la conformité des objectifs de l'appel à projet 

 Conformité de l’offre aux objectifs du présent appel à projet 
 Conformité au périmètre géographique et temporel de l'appel à projet 
 Statuts du candidat et objet de son activité compatibles avec l’opération 
 Stratégie de communication prévue (publicité directe auprès des référents - prescripteurs- 

de chaque territoire et indirecte via différents supports, respect des logos, valorisation 
post projet) 
 

Relatifs aux exigences financières de l'appel 
 

 Coût forfaitaire par session (selon les modalités de calcul de la demande de subvention 
spécifique) 

 Capacité financière : solvabilité, indépendance financière, capacité d’autofinancement et 
de trésorerie 

 Existence d’une comptabilité analytique ou système adéquat permettant de retracer les 
dépenses liées au projet. 

Relatifs à la performance 

 Pertinence et cohérence au regard de l’appel à projet  
 Faisabilité et simplicité de mise en œuvre  
 Caractère innovant de l'action 
 Capacité à agir à l’échelle de l’ensemble du territoire concerné 
 Impact pressenti du projet sur les bénéficiaires, ambition du projet en termes de sorties 

positives à l’emploi  
 Qualité du projet en termes de rentabilité (nombre d'accompagnements) 
 Durée de l'accompagnement 
 Fréquence des RDV et suivis individuels et/ou collectifs 
 Régularité des sessions 
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Qualité de gestion et pertinence des outils proposés 

 Présence d'un calendrier de réalisation réaliste et pertinent 
 Structuration des actions du projet : durée de chaque étape, précision des contenus (ex: 

accompagnement individuel ou collectif, ...) 
 Moyens humains et existence de compétences dédiés au projet 
 Capacité à réaliser des données statistiques en vue d'une évaluation 

 

Le Conseil départemental se réserve le droit de demander des précisions aux candidats par écrit. 
Le choix final du porteur de projet se fera par le biais de la grille d’évaluation jointe. En cas de 
résultats ex-æquo, le moins disant sera retenu. 

 

CONTRÔLE ET PAIEMENTS 

Le contrôle de cette action se fera par la production régulière d’informations sur le nombre 

d’accompagnements effectués et la réalisation qualitative de la session. 

La production de pièces justificatives et des bilans permettra la mise en paiement des sessions 

réalisées. 

Obligations annuelles : envoyer le rapport du commissaire aux comptes pour les structures 

concernées et les attestations certifiant que le porteur de projet est à jour de ses cotisations 

sociales et fiscales. 

Les obligations annuelles seront détaillées dans la convention passée entre le Département et les 

futurs attributaires. 

 

ELIGIBILITE DES DEPENSES 

Seuls les accompagnements faits sur le territoire concerné seront pris en compte et dont 

l’orientation aura été faite avant le 31 décembre 2017. 

Les dépenses liées à l’accompagnement seront remboursées en 3 versements annuels. 

 

 PUBLICITE ET COMMUNICATION 

Le porteur de projet s’engage à mentionner la participation départementale à la présente action 

sur tout support de communication et dans ses rapports avec les médias, notamment par 

l’apposition du nom et du logo du Département (sur affiches, dépliants, annonces de presse, sites 

internet…). 
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et 

le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour son application, précisent les 

obligations incombant aux responsables de traitements de données à caractère personnel en 

matière d’information sur les droits des personnes concernées.  

Afin de répondre aux obligations légales et aux recommandations de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL), ces informations seront délivrées par voie d’affichage 
permanent dans les locaux recevant du public.  
 
Le porteur de projet s’engage donc à afficher une mention générale d’information CNIL dans ses 
locaux selon le modèle type transmis par le Département. 
 
 
MODALITE  DE REMISE  DES OFFRES 
 
Les offres devront être adressées avant le 11 octobre 2015 à 23h59 par courrier à l’adresse 
suivante :  
 

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 
Direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines 

Délégation du pilotage des politiques de l’insertion- Service du pilotage des parcours d’insertion 
147 boulevard du Mercantour -  B.P. 3007 

06201 Nice cedex 3 
 
ou par mail : sppi@departement06.fr 
  
Jusqu’au 5 octobre 2015 à 14h, les candidats auront la possibilité d’avoir des précisions 
complémentaires transmises soit par courrier, soit par mail. 
Le présent appel à projet pourra être modifié et permettre un délai de réponse supplémentaire.  
 
 
DUREE DE VALIDITE DE L’OFFRE 

La durée de validité de l’offre de chaque candidat ne pourra excéder 120 jours à compter de la 
date limite de remise des offres. 

 

FORMALISATION DE L’OFFRE 

L’offre sera formalisée par une convention entre le Département et le porteur de projet retenu 
afin de préciser la nature des engagements réciproques. Dès attribution, un projet de convention 
sera adressé au candidat retenu.  

 

 

 

 

mailto:sppi@departement06.fr
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 

Critères généraux de sélection                                                       
de l'appel à projet AIE 2016/2017 

Cette grille permet d'évaluer un projet en fonction du respect de critères définis. Ces critères sont évalués sur 
une échelle de 1 à 5, 1 étant la note la plus basse, 5 la plus haute. 

Porteur :                                                                           Projet : 

Conditions préalables à l'examen du dossier 

  Dépôt du projet et respect des dates de dépôts  oui/non 

  
Accord du conseil d’administration ou du président d'une structure pour 
engager une demande de subvention 

oui/non 

  
Situations pouvant générer un conflit d’intérêt (procédure déclarative du 
membre porteur de projet présentant un éventuel conflit d’intérêt ou présence 
d'une attestation sur l'honneur d'absence de conflit) 

oui/non 

  

Catégorie 1 : Critères relatifs à la conformité du projet aux objectifs de l'appel (évaluation de 1 à 5) 

1 Conformité de l'offre aux objectifs de l'appel à projet 0 1 2 3 4 5 

2 Conformité  au périmètre géographique et temporel de l'appel à projets 0 1 2 3 4 5 

3 Statuts du candidat et objet de son activité compatibles avec l’opération 0 1 2 3 4 5 

4 
Stratégie de communication prévue (publicité directe auprès des participants et 
indirecte via différents supports, respect des logos, valorisation post projet ) 

0 1 2 3 4 5 

TOTAL 1   

  

Catégorie 2 : Critères relatifs aux exigences financières de l'appel (évaluation de 1 à 5) 

5 Coût forfaire par session 0 1 2 3 4 5 

6 
Capacité financière : solvabilité, indépendance financière, capacité 
d’autofinancement  et de trésorerie (viabilité financière du projet hors FSE) 

0 1 2 3 4 5 

7 Existence d’une comptabilité analytique ou système similaire 0 1 2 3 4 5 

TOTAL 2   

  

Catégorie 3 : Critères relatifs à la performance (évaluation de 1 à 5) 

8 Faisabilité et simplicité de mise en œuvre  0 1 2 3 4 5 

9 Pertinence et cohérence au regard de l’appel à projet  0 1 2 3 4 5 

10 Caractère innovant de l'action 0 1 2 3 4 5 

11 Capacité à agir à l’échelle de l’ensemble du territoire concerné  0 1 2 3 4 5 

12 
Impact pressenti du projet sur les bénéficiaires, ambition du projet en termes de 
sorties positives   

0 1 2 3 4 5 

13 Qualité du projet en termes de rentabilité (nombre d'accompagnements)  0 1 2 3 4 5 

14 Durée de l'accompagnement 0 1 2 3 4 5 

15 Fréquence des RDV et suivis individuels et/ou collectifs 0 1 2 3 4 5 

16 Régularité des sessions 0 1 2 3 4 5 

TOTAL 3   
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Catégorie 4 : Qualité de gestion et pertinence des outils proposés (évaluation de 1 à 5) 

17 Présence d'un calendrier de réalisation réaliste et pertinent 0 1 2 3 4 5 

18 Structuration des actions du projet: durée de chaque étape, précision des 
contenus (ex: accompagnement individuel ou collectif, ...) 

0 1 2 3 4 5 

19 Moyens humains (qualifications) et existence de compétences dédiés au projet 0 1 2 3 4 5 

20 Capacité à réaliser des données statistiques en vue d'une évaluation 0 1 2 3 4 5 

TOTAL 4   

TOTAL GENERAL (1+2+3+4)   

 


