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A - Le PLIE de l’Agglomération Clermontoise 

1 - Le contexte 

Les P.L.I.E. sont l’expression d’une volonté politique locale, partagée par différents acteurs
(communes ou regroupements de communes,  départements,  régions,  État),  d’agir  de manière
concertée  sur  un  territoire,  afin  de  construire  des  parcours  de  retour  à  l’emploi  pour  des
populations en grandes difficultés économiques et sociales.

Depuis 1996, le PLIE de la Métropole Clermontoise agit pour l’insertion professionnelle des publics
très éloignés de l’emploi  au travers de la mobilisation croisée des dispositifs de droit  commun
existants, des outils  et actions qu’il  développe en propre et d’un accompagnement renforcé et
individualisé qui, ensemble, constituent sa marque de fabrique.

De manière générale, l’analyse du positionnement, du fonctionnement et des résultats obtenus par
le  PLIE  communautaire  sur  la  période  2008-2012  écoulée  permet  d’affirmer  qu’il  s’agit  d’un
dispositif :

 quantitativement significatif :  le  PLIE permet  à tout  moment d’accompagner  plus de
1.000  personnes  et,  chaque  année,  de  faire  entrer  350  nouveaux  participants  en
moyenne, touchant ainsi environ 9% du public-cible du territoire ;

 efficace : 54% des sorties observées sur la période 2008-2012 sont positives (pour 42%
au niveau de l’ensemble des PLIE en France), c’est-à-dire débouchant sur un emploi en
CDI ou en CDD de plus de 6 mois, une création d’entreprise ou une formation longue ;

 efficient  :  par  son  action  volontaire  de  mutualisation  des  moyens,  ressources  et
expertises, le PLIE propose une méthode de travail et de collaboration propre à optimiser
l’efficience des actions engagées.

Fort de ces constats, largement confirmés par l’évaluation finale du dispositif, les partenaires du
PLIE  -  Clermont  Auvergne  Métropole,  le  Conseil  Départemental  du  Puy-de-Dôme,  le  Conseil
Régional d’Auvergne, l’état et Pôle emploi - se sont résolument engagés dans une démarche de
poursuite du dispositif pour la période 2015-2020. 

2 - Les participants

Les participants du PLIE doivent être résidents sur le territoire de la Métropole Clermontoise  et
sont prioritairement :

 les personnes demandeurs d’emploi de longue durée ;
 les personnes bénéficiaires du RSA ou des minima sociaux ;
 les femmes isolées chefs de famille ;
 les travailleurs handicapés ;
 les habitants des territoires prioritaires.

Depuis  2018  un  justificatif  concernant  le  critère  d'éligibilité  du  participant  devra
obligatoirement figurer dans le dossier de ce dernier.

Si l’accompagnement des jeunes de moins de 26 ans est  du ressort des deux Missions locales du
territoire, les jeunes de moins de 26 ans sans qualification peuvent être bénéficiaires des actions
du PLIE.

Par principe, il sera recherché une parité homme/femme dans l’intégration et l’accompagnement
des participants du PLIE.
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Au-delà de ces éléments, l’intégration des participants dans le PLIE suppose :

 qu’ils soient effectivement à la recherche d’un emploi ;
 qu’ils adhérent à la démarche d’accompagnement proposée par le PLIE.

Le statut seul ne constitue donc pas en soi un critère d’entrée des participants dans le PLIE.
L’orientation  des  publics  est  nécessairement  assurée  par  les  prescripteurs  partenaires  du
dispositif.

L’entrée des publics dans le PLIE de la Métropole Clermontoise comme le suivi des parcours et la
validation des sorties sont de la responsabilité d’une commission des parcours qui a pour but de
veiller  à la  cohérence des parcours d’insertion  mis en œuvre,  d’en analyser  les forces et  les
faiblesses et de proposer des solutions pour éviter et/ou limiter les risques de rupture dans la
dynamique de parcours.

Cette commission est composée de l’équipe d’animation du PLIE, des référents de parcours et
d’un représentant des équipes opérationnelles de Pôle emploi et du Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme en charge du RSA.

Pour  rappel,  le  territoire  d’action  et  d’intégration  des  participants  du  PLIE  de  l’agglomération
Clermontoise couvre les 21 communes du territoire de Clermont-Auvergne Métropole, à savoir :
Aubière,  Aulnat,  Beaumont,  Blanzat,  Cébazat,  Ceyrat,  Chamalières,  Châteaugay,  Clermont-
Ferrand, Cournon d’Auvergne, Durtol, Gerzat, Le Cendre, Lempdes, Nohanent, Orcines, Pérignat-
lès-Sarliève, Pont-du-Château, Romagnat, Royat et Saint-Genès-Champanelle.

3 - Les principes d’actions 

Les partenaires  du dispositif  PLIE positionnent  leurs  actions  dans l’ingénierie  et  la  mise en
œuvre de parcours individualisés d’insertion vers l’emploi,  en complément et en relais de
l’action du service public de l’emploi et de la formation.

Les principes suivants guident l’action du PLIE :

 le droit pour les participants à un accompagnement à l’emploi individualisé, quel que soit 
leur statut ;

 la nécessité de réduire les écarts en termes d’emploi et d’insertion entre les quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville et l’ensemble du territoire communautaire ;

 le rôle primordial du tissu associatif de proximité, associé au service public de l’emploi dans
la lutte contre les exclusions ;

 l’indispensable implication des acteurs économiques dans la réussite des parcours des 
participants ;

 le fait que la lutte contre les exclusions et le développement de l’emploi et de l’insertion 
soient une responsabilité partagée entre les acteurs du territoire.

Dans ce contexte d’ensemble, le PLIE de la Métropole Clermontoise se déploie de manière souple
dans le cadre de quatre axes structurants : 

 Axe 1 : accompagnement individuel renforcé ;
 Axe 2 : actions de formation et de développement des compétences ;
 Axe  3 :  actions  de  mise  en  situation  de  travail  salarié  et  d’insertion  par  l’activité

économique ;
 Axe 4 : promotion de l’emploi par la commande publique.
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Les parcours vers l’emploi au sein du PLIE pourront mobiliser ces différents axes en fonction des
besoins réels des participants, en conjuguant au mieux actions individuelles et actions collectives,
étapes de travail et accompagnement.

Pour  y  parvenir,  le  PLIE  s’appuiera  sur  un  vaste  réseau  de  prescripteurs,  institutionnels  et
associatifs,  avec  lesquels  il  entretient  des  relations  opérationnelles  de travail  tout  au long  du
parcours des participants, de leur entrée dans le dispositif jusqu’à leur sortie.
Il  cherchera  également  à  développer  les  synergies  entre  son  action  et  la  compétence
communautaire de développement économique.

4 - Les objectifs quantitatifs du PLIE

Les objectifs quantitatifs du PLIE pour la période 2015-2020 ont été fixés en tenant compte à la
fois  de l’offre  et  de la  demande d’emploi  sur  le  territoire,  des  résultats  obtenus par  les  PLIE
précédents en termes d’intégration  et  de sortie  et  d’un niveau de « productivité » réaliste  des
référents de parcours en charge de l’accompagnement renforcé des participants.

Dans ce contexte, le PLIE de l’agglomération Clermontoise se fixe pour objectif pour la période
2015-2020  d’intégrer  400  personnes nouvelles  par  an,  soit  de  l’ordre  de  3.100  personnes
accompagnées sur la période 2015-2020 de 6 années, pour un objectif final d’au moins 50 % de
sorties sur emploi durable (CDI et CDD de plus de 6 mois), entrées en formation qualifiante ou
créations d’activité, dans l’hypothèse d’une durée moyenne de parcours de 20 mois.

En outre, le PLIE devra proposer au moins à deux tiers des participants une mise en situation de
travail salarié dans le cadre de leur parcours.

Ces objectifs reflètent la volonté politique des signataires du PLIE de permettre par le biais de ce
dispositif de proposer aux publics cibles un taux de couverture quantitative des besoins de l’ordre
de 10% environ.

B  -  Cahier  des  charges  de  l’accompagnement  renforcé  et
individualisé

L’intervention du PLIE est  articulée autour de l’action de Référents de parcours chargés de la
construction  et  du suivi  des  parcours d’insertion  des participants  vers  l’emploi.  Les structures
employeurs et les Référents de parcours s’inscrivent pleinement dans les principes et objectifs du
PLIE définis ci-dessus. 

1 - Les modalités d’intervention du Référent de parcours

- La phase d'intégration des participants sur l’accompagnement personnalisé  

L’orientation des publics vers le PLIE est effectuée par des prescripteurs. Ces derniers sont des
personnes appartenant à une structure publique ou privée et rencontrant du public en difficulté
d'insertion professionnelle (ex : élus locaux, responsables associatifs, CCAS, etc.). Les principaux
prescripteurs habilités sont :

 L’ensemble des services emploi et des CCAS des Communes de Clermont Auvergne
Métropole,

 L’ensemble des agents Pôle Emploi des Agences Locales pour l’Emploi situées sur le
territoire de compétence de Clermont Auvergne Métropole,

6



 Les 2 Missions Locales de Clermont et de Cournon d'Auvergne,
 L’ensemble  des  travailleurs  sociaux  des  circonscriptions  du  Département  ayant

compétence  sur les communes de Clermont Auvergne Métropole,
 Les  Associations  Intermédiaires  et  les  Entreprises  d’Insertion  implantées  sur  la

Métropole Clermontoise,
 Les structures « opérateurs du PLIE »..., 

Le dossier de candidature vers le PLIE doit être signé par le participant potentiel et le prescripteur.
Le prescripteur instruit le dossier de candidature dès lors qu’une personne avec laquelle il est en
contact lui paraît, à priori, devoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour réussir son
insertion professionnelle. Il le transmet à la Direction du PLIE. 

Les  participants peuvent  aussi  entrer  sur  le  PLIE à l'occasion d'une action  collective  mise en
œuvre par le PLIE. Les participants sont positionnés sur les actions par les prescripteurs décrits ci-
dessus.  Dans  le  cas  où  la  personne  est  retenue  pour  l’action  elle  devient  automatiquement
participante  du  PLIE,  le  référent  de  parcours  désigné  doit  toutefois  réaliser  un  bilan  socio-
professionnel dans les 15 jours suivant l'entrée sur l'action collective.

Tous les temps passés par les référents avec les participants (bilan socio-professionnel, suivi dans
l'emploi pendant 6 mois...)  font partie des dépenses éligibles au FSE.

Suite à cette phase de prescription, les missions du Référent de parcours sont les suivantes :  

 Après affectation d’un dossier  de candidature par  l’Équipe d’animation du PLIE,  le
Référent de parcours doit proposer un premier entretien dans les 8 jours ouvrés, à
compter  de  la  réception  du  dossier  de  candidature  au  PLIE. Le  référent  de
parcours procède à  deux,  voir  trois  entretiens  maximum, en vue d’établir  un  bilan
socio-professionnel  comportant  des  préconisations  précises  permettant  à  la
Commission de parcours de valider le parcours PLIE ou à défaut l'orientation vers une
autre mesure. Ce bilan socio-professionnel est présenté à la Commission de parcours,
sous un délai d'un maximum 3 semaines à compter de la date de réception du dossier
de prescription au PLIE.

 Les entretiens des participants effectués par le référent de parcours, devront se faire à
bureaux ouverts.

 Il  réalise cette phase dans les quatre semaines maximums qui suivent l’affectation du
dossier et s’engage à recevoir le participant sur deux rendez-vous, en moyenne,  pour
réaliser le bilan socio-professionnel. Le Référent s'appuiera notamment sur la méthode
ODES pour motiver  sa préconisation qui sera présentée lors de la commission des
parcours.

 Les bilans socio-professionnels sont réalisés en liaison étroite avec les prescripteurs
(Agences  Locales  pour  l’Emploi,  Travailleurs  sociaux,  Missions  locales…),  et  le
Référent  social  du  participant,  s'il  existe,  afin  de  s’assurer  de  la  qualité  des
informations  prises  en  compte  pour  l’élaboration  et  la  proposition  de  la  stratégie
d’insertion élaborée avec la personne et proposée à la Commission des parcours

 Le Référent précise lors de cette étape les droits et engagements réciproques des
cocontractants : Le participant - Le Référent du parcours – La Direction du PLIE

 Le Référent transmet également toutes les informations utiles à l’Équipe opérationnelle
du PLIE dans le cadre des réunions par quinzaine auxquelles il participe. Il s’engage à
renseigner l’outil ABC Viesion dans le cadre de la déontologie du Service Public de
l’Emploi.


Les  référents  de  parcours  devront  impérativement  être  encadrés  par  un  supérieur
hiérarchique N+1 dans leurs structures.
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Chaque référent de parcours devra disposer de matériel adéquat fourni par sa structure
d’accueil afin d’être autonome dans sa mission d’accompagnement des publics éloignés de
l’emploi: a minima, téléphone portable, ordinateur portable, connexion internet...

Les organismes porteurs de projet devront impérativement garantir, lors de la réception du
public, le respect des mesures sanitaires nécessaires dans leurs locaux en cas de crise
sanitaire  avérée  (Port  du  masque,  distanciation  sociale…)  le  coût  éventuel  peut  être
englobé dans le forfait des 40 % des dépenses

Les  organismes  doivent  obligatoirement  disposer  d’un  lieu  dédié  à  la  réception  des
participants  du  Plie  au  sein  de  leur  structure :  à  minima :bureau  aménagé,  équipé
informatiquement, avec connexion internet et possibilité de stocker de manière sécurisée
les dossiers papiers des participants.

La Commission de Validation de parcours est composée de l'équipe opérationnelle du PLIE, soit
l’équipe d'animation ainsi que les référents de parcours du PLIE. Elle se réunit tous les 15 jours.
Chaque membre de la Commission délibère sous le sceau du secret professionnel partagé.
 A l'issue de la Commission de Validation de parcours , l’équipe d’animation informe le prescripteur
de la décision prise. Cette information se fait sur la base d'un relevé de décisions à destination des
partenaires institutionnels et d'un courrier à destination du prescripteur. L’équipe d’animation saisit
la date de la Commission de Validation de parcours dans le logiciel ABC. 

Suite à la Commission de Validation de parcours,  le participant,  le Référent de parcours et la
Direction du PLIE signent un contrat d'engagement dans lequel sont stipulés les engagements
réciproques des parties.

- La mission d'accompagnement de parcours  

Le parcours, défini comme la mobilisation de moyens et de ressources coordonnés et concertés
avec la personne et son environnement, constitue le support permettant d’atteindre un objectif (à
plus ou moins long terme) sur le plan social et professionnel. 
Co-responsable du parcours avec le participant, le Référent de parcours construit et met en œuvre
avec la personne le parcours pertinent au regard des objectifs d’insertion fixés et contractualisés
sous forme d'un contrat d'engagement.

A partir  des points forts et  des difficultés repérées lors de l’accueil  du participant,  le Référent
propose un plan d’action au participant. Les différents engagements du participant et du Référent
sont les suivants : 

 Le Référent s’engager avec les participants dans un contrat dont les objectifs sont 
acceptés par les trois parties (le participant, le Référent et l’Équipe d’animation du 
PLIE),

 Le Référent défini avec chaque participant un parcours d’insertion personnalisé en 
fonction de son projet et de ses capacités,

 Le Référent assure l’accompagnement individualisé pendant l’ensemble du parcours 
d’insertion du participant en le rencontrant à intervalles réguliers, 

 Le Référent évalue à chaque étape l’état d’avancement du projet individuel et fixe 
l’étape suivante, ceci dans un temps court, et formalise ces étapes ABC Viesion, 

 Le Référent travaille en lien direct avec les opérateurs intervenant aux différentes 
étapes du parcours,

 Le Référent fait évoluer la demande du participant, par l’étude de ses savoir-faire 
transférables sur des métiers similaires,

 Le Référent travaille le projet professionnel en centrant son activité sur les 
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compétences acquises ou à acquérir,
 Le Référent renseigne pour chaque participant les conditions d’employabilité à partir 

des fiches métiers (ROME)
 Le Référent assure un suivi rapproché du participant et dans tous les cas :

◦ à sa demande,
◦ en cas de difficulté,
◦ lors de chaque nouvelle étape.

 Le Référent participe aux réunions de référents, à la Commission de Validation de 
parcours ainsi qu’aux formations organisées par l’équipe d’animation du PLIE

 Le Référent transmet à l’équipe d’animation les éléments qualitatifs des parcours 
d'insertion nécessaires à la mise en œuvre de la programmation

La  mission  comporte  une  obligation  de  réserve  concernant  les  informations  données  en
confidentialité par les participants. Les éléments transmis aux partenaires sont soumis à l’accord
de la personne intéressée. 

Le Référent  se verra confier  par  l’équipe d’animation du PLIE,  le  suivi  d'une ou de plusieurs
Communes  de  la  Métropole  (permanences  extérieures).  Pour  permettre  aux  habitants  des
Communes membres de bénéficier de ce service, le Référent intervient sur des plages de rendez-
vous sur des secteurs de Clermont Auvergne Métropole, notamment les quartiers prioritaires avec
une intensité  variable  à  préciser  en  fonction  du  nombre de personne visées.  Le  Référent  de
parcours  PLIE  doit  être  un  interlocuteur  privilégié  de  la  Commune  concernant  les  questions
relatives à l'insertion et l'emploi et susceptible de faire le lien avec les partenaires concernant les
parcours  et  les  étapes  de  parcours  mises  en  oeuvre  (contrats  aidés,  formations
complémentaires...).

Le Référent de parcours pourra également se voir confier les missions complémentaires suivant : 

 Suivi d'une ou plusieurs Entreprises classiques ou d'insertion.
 Suivi d'une ou plusieurs actions initiées par le PLIE ou l'un des partenaires du PLIE 

(participation à diverses réunions, suivi d'actions partenariales etc etc).
Les temps de travail en face à face avec les participants sont le cœur de métier des Référents de
parcours, les missions complémentaires ne devront représenter qu’un temps de travail limité des
Référents sous la supervision de l’équipe d’animation du PLIE. 

Les  étapes  de  droit  commun (prestations,  formations,  aides  à  l'embauche...)  sont  mobilisées
prioritairement par les Référents.

- Les sorties du dispositif PLIE 

L'objectif  du  PLIE  est  l'accès  et  le  maintien  à  l'emploi  ou  à  la  formation  qualifiante  de  tout
participant.

Tout parcours d'insertion ne débouche pas vers une insertion professionnelle durable, de ce fait,
les autres sorties sont soit des sorties administratives (décès, déménagement, retraite), soit des
sorties  à  l'initiative  du  PLIE  ou  du  participant  (abandon,  rupture  du  contrat  d'engagement,
interruption de l'accompagnement…).

Le  référent  propose  à  la  Direction  du  PLIE  les  sorties  concernant  les  participants  qu'il
accompagne. Ces sorties sont ensuite prononcées par la Commission de Validation de parcours. 

Deux cas de figure sont possibles :
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 Sorties positives  

◦ Contrat à Durée Indéterminée,

◦ CDD de plus de 6 mois,

◦ Contrat en alternance de plus de 6 mois,

◦ Missions d'intérim de plus de 6 mois consécutifs,

◦ Création d'activité,

◦ Formation qualifiante (le caractère qualifiant est validé par la Direction du
PLIE)

 Sorties autres  

◦ Les  sorties  « administratives »  :  arrêt  longue  maladie,  décès,
déménagement, changement de statut....

◦ Les sorties négatives : abandon, absentéisme, démission, exclusion...

Les  contrats  aidés  :  Le  Contrat  d’Avenir,  le  Contrat  d’Accompagnement  dans  l’Emploi  sont
considérés comme des étapes de parcours pendant six mois, sauf dispositions particulières de
Conseils Départementaux. Au-delà de cette période, les instances du PLIE décident, au cas par
cas, si  une sortie à l’emploi  peut  être effectuée ou si  l’on décide de prolonger le parcours du
bénéficiaire, avec son accord, et selon la nature de l’emploi (qualification, durée, amplitude….), les
caractéristiques du bénéficiaire (âge…) et ses perspectives professionnelles. Les contrats dans les
ateliers et chantiers d’insertion restent des étapes de parcours.

En cas de sortie du dispositif, un courrier sera adressé au participant et au prescripteur.

Avant  la  Commission  de  Validation  de  Parcours,  le  Référent  retourne  le  dossier  complet  du
participant  à l’équipe d’animation pour archivage. L’équipe d’animation saisie dans le logiciel ABC
Viesion toute sortie validée.  

- Le rôle de la structure employeur du Référent de parcours 

La structure employeur candidate à cet appel à projets s’engage à désigner parmi ses salariés un
Référent unique pour l’accompagnement des participants du PLIE. 

En cas d’absence prolongée du Référent de parcours initialement désignée, la structure employeur
s’engage à remplacer le Référent pour toutes absences de plus d’un mois et ceci dans le délai
d’un mois. La structure employeur assure un rôle d’encadrement auprès du ou des référents de
parcours salariés notamment afin de s’assurer de la mise en œuvre et du respect de l'ensemble
des procédures et de la réalisation des objectifs définis dans le présent appel à projets, dans le
dossier de demande de subvention du bénéficiaire et dans la convention de subvention.

La structure employeur s’engage à mettre à la disposition du (des) référent(s) conventionné(s)
l’ensemble  des  moyens  nécessaires  à  l’exercice  de  sa  mission,  à  savoir :  locaux  adaptés  et
identifiés pour l’accompagnement PLIE, postes de travail, postes informatiques, liaison Internet,
documentation …

- Le rôle du Service d'Animation et de Gestion du PLIE

Pour  l’ensemble  de  ces  missions,  le  Référent  est  en  relation  étroite  avec  les  autres  acteurs
sociaux de l’insertion qui interviennent en amont ou au cours du parcours du participant. 
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Il s’appuie sur leurs compétences pour apporter les réponses adéquates aux besoins rencontrés
dans l’accompagnement.
Il entretient des relations constantes avec l’équipe d’animation du PLIE qui assure la coordination
des Référents et l'ingénierie de projet pour proposer les étapes nécessaires en complément de
celles  existantes  dans  le  droit  commun.  Il  rend  compte  de  ses  actions  lors  de  rencontres
programmées.  Il  met  en  œuvre  les  procédures  et  moyens  (fiches  positionnement  –  livret  de
parcours,  etc...)  définis  avec  l’équipe  d’animation  du  PLIE.  Il  transmet  en  direct  toutes  les
informations utiles à la saisie des données sur les actions engagées.

- Les objectifs visés

Les objectifs qualitatifs à atteindre ne seront pas pris en compte lors de la détermination de la
partie financière du dossier. Les objectifs à atteindre pour le Référent sont les suivants :

quelque soit la volumétrie du portefeuille de suivi : 

o La mise en œuvre d'au minimum 3 étapes pour un parcours de 12 mois en cohérence  
avec  la  stratégie  définie.  Pour  les  participants  entrés  en  cours  d’année  civile
l’objectif de mise en étape est proratisé au nombre de mois de parcours     ;     

o Le  renouvellement  d’au  minimum  50  %  du  portefeuille  des  participants  
accompagnés     ;   

o La formalisation d'1 étape de parcours tous les 4 mois     ;   
o Concernant  les  participants  en  étapes  longues     :  le  référent  s'engage  à  avoir  1  

contact physique tous les 2 mois minimum avec le participant.
o Concernant les participants hors étape     : le référent de parcours s'engage à avoir au  

minimum 1 entretien physique par mois avec le participant.

Pour un référent à mi-temps, soit le suivi de 50 participants sur l'année civile : 
o 15 sorties sur emploi durable  

Pour un référent à 60 % ETP, soit le suivi de 60 participants sur l'année civile : 
o 18 sorties sur emploi durable  

Pour un référent à 70 % ETP, soit le suivi de 60 participants sur l'année civile : 
o 21 sorties sur emploi durable  

Pour un référent à 80 % ETP, soit le suivi de 60 participants sur l'année civile : 
o 24 sorties sur emploi durable  

Pour un référent à 90 % ETP, soit le suivi de 60 participants sur l'année civile : 
o 27 sorties sur emploi durable  

Pour un référent à temps plein, soit le suivi de 100 participants sur l'année civile : 
o 30 sorties sur emploi durable  

Temps de travail dédié à la mission d'accompagnement PLIE :

 Il est attendu, au minimum, pour chaque référent affecté à l'opération d'accompagnement
PLIE, minimun temps de travail équivalent à un mi-temps. Le référent de parcours devra
assurer chaque semaine 5 demi-journées de travail pour le PLIE, de préférence sur 4 jours.

 Pour les référents de parcours affecté à 60 %, il devra assurer chaque semaine 6 demi-
journées de travail pour le PLIE, au minimum sur 5 jours.

 Pour les référents de parcours affecté à 70 %, il devra assurer chaque semaine 7 demi-
journées de travail pour le PLIE, au minimum sur 5 jours.

 Pour les référents de parcours affecté à 80 %, il devra assurer chaque semaine 8 demi-
journées de travail pour le PLIE, au minimum sur 5 jours.
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L’organisation du travail hebdomadaire devra faire l’objet d’un accord avec la Direction du PLIE.

Pour illustration(objectifs proratisés au temps de travail) :

A la fin de chaque mois, un tableau récapitulatif  de l'ensemble des indicateurs  ci dessus 
sera envoyé à la direction de chaque structure d'accompagnement.

2 - Les modalités de suivi de l’activité

Le Référent de parcours désigné par la structure bénéficiaire de l’opération s’engage à renseigner
régulièrement les documents suivants adressés à l’Équipe d’animation du PLIE :

- la fiche de prescription, 
- le bilan socio-professionnel qui doit être réalisé au maximum 4 semaines après la réception

du dossier de candidature,
- le contrat d’engagement qui doit être signé par les trois parties (Référent, participant et 

Équipe d’animation du PLIE)
- les feuilles d'émargements des participants et du Référent conformes à l’instruction DGEFP

2012-11 : A chaque entretien d’accompagnement, le référent doit faire signer le participant 
sur une feuille d’émargement prévu à cet effet. La feuille d’émargement devra être 
conservée dans le dossier du participant toute la durée du parcours. Les feuilles 
d’émargement font apparaître la publicité du financement FSE (logo de l'Europe s'engage 
en Auvergne et logo de l'Union Européenne) et retracent, par demi- journée, l’heure de 
début et de fin, la date et l’intitulé de l'accompagnement ou de la formation. De plus, les 
feuilles d’émargement doivent être signées par chaque participant ainsi que par 
l’intervenant et préciser les noms et prénoms des différents signataires.

Des émargements devront également systématiquement être tenus pour toutes les réunions et
rencontres avec les partenaires. 

- Le Logiciel ABC Viesion (l’ensemble des contacts devront être saisis (fiche suivi) : mails, 
entretiens  téléphoniques, entretiens physiques... mais également l’agenda partagé, les 
fiches étapes, les fiches de sortie). D’autres saisies pourront être sollicitées par l’Équipe 
d’animation. 

- Les fiches transfert, en cas de transfert d’accompagnement.

La  structure  bénéficiaire  de  la  subvention  FSE  a  l’obligation  de  renseigner  dans  le  système
d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et pour chaque participant les données relatives à
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l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la sortie immédiate de l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données  que ce soit pour les
indicateurs de réalisation  ou de résultats.  Afin  de renseigner  les  indicateurs  de réalisation,  le
Référent de parcours s’appuiera sur le questionnaire DGEFP de collecte des indicateurs relatifs
aux participants. Paragraphe sur les obligations liés aux questionnaires FSE et Ma démarche  FSE

Des  contrôles  qualité  de saisie  réguliers  de la  base  ABC Viesion  sont  effectués  par  l’équipe
d’animation et permettent de s'assurer de :

• la bonne actualisation des saisies,
• la complétude et la cohérence de ces informations,
• la régularité de l'accompagnement très renforcé.

Un retour se fait auprès des Référents lors des réunions de l'équipe opérationnelle.

L’ensemble des pièces comptables et non comptables justifiant des dépenses et de la réalisation
effective de l’opération doit être archivé par la structure bénéficiaire en vue de la réalisation de la
phase  de  contrôle  de  service  fait  et  le  cas  échéant  de  contrôleurs  ultérieurs  des  autorités
habilitées.
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La justification du temps d’activité des personnels mobilisés sur l’opération (dépenses directes de
personnel) quel que soit le statut de la personne intervenante (agent, salarié, dirigeant, référent
etc.) devra être conforme à l’instruction DGEFP 2012-11.  Ces règles de justification du temps
d’activité diffèrent selon que la personne rémunérée est affectée sur la totalité de son temps de
travail ou partiellement sur l’opération cofinancée.

- Pour une personne affectée à l’opération pour la totalité de son travail sur une période 
donnée, le temps d’activité consacré au projet est justifié sur la base d’une fiche de poste 
ou d’une lettre de mission, en complément des pièces justificatives comptables attendues 
(établie au démarrage de l'action). 

La lettre de mission ou la fiche de poste, établie au démarrage de l’opération, doit permettre aux
contrôleurs de vérifier :

 L’existence d’un lien entre les missions prises en compte au titre de l’opération cofinancée 
et les missions confiées à la personne rémunérée.

 L’entière affectation de cette personne à l’opération.

- Pour une personne affectée partiellement à l’opération, la structure bénéficiaire doit justifier

le temps d’activité effectivement consacré au projet. Le temps de travail effectif peut être 
vérifié selon les modalités suivantes :

 à partir d’extraits de logiciels de suivi du temps détaillant par jour les heures affectées au 
projet,

 à partir de feuilles d’émargement conformément à celles décrites précédemment 
(attention, les temps de travail non émargés ne pourront être retenus faute d’autres 
justificatifs probants) 

 ou, à défaut, sur la base d’un état récapitulatif détaillé par jour ou par demi-journée pour la 
durée de l’opération, daté et signé de façon hebdomadaire ou à défaut mensuellement par 
la personne rémunérée et son supérieur hiérarchique.



3 - Les autres obligations de la structure employeur et du 
Référent de parcours

- L’opération FSE et la mission d’accompagnement des participants doit être conduite sur 
toute l’année civile 2021 ; 

- La structure bénéficiaire et le Référent de parcours doivent respecter les obligations de 
publicité liées au financement du FSE (Le bénéficiaire est tenu d’apposer en bas de tout 
document ou support de communication relatif à l’opération (plaquette, brochure, affiche, 
rapport, compte-rendu, émargement, document en lien avec le participant…), les trois 
éléments suivants : 

- Le drapeau européen avec en-dessous la mention « Union européenne » ;
- Le slogan « L’Europe s’engage en Auvergne Rhône Alpes avec le Fonds social 

européen » ;
- La mention « L’opération de Référent de parcours est cofinancé(e) par l’Union 

européenne dans le cadre du PON FSE 2015-2020» ; 

- La structure bénéficiaire et le Référent de parcours doivent prendre en compte les priorités 
transversales du FSE, de façon obligatoire pour la priorité d’égalité femmes/hommes. La 
prise en compte des priorités devra être précisée dans le dossier de demande de concours 
FSE (égalité femmes/hommes, égalité des chances, développement durable).

De manière plus générale, toute la procédure administrative de gestion de l’opération FSE sera 
réalisée via l’applicatif Ma démarche FSE, aussi, tous les candidats au présent appel à projets 
s’engagent à utiliser ce système d’information pour la gestion de l’opération FSE. 

C - La procédure d’appel à projets et les textes réglementaires

1 - Le cadre de référence

Le cadre de référence d’intervention repose sur le Programme opérationnel national FSE 2014-
2020 dans son Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion », Objectif thématique 9
« Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination »,
Priorité d’investissement 9.1 : « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des
chances,  la  participation  active  et  une  meilleure  aptitude  à  l’emploi  »,  Objectif  spécifique  1
« Augmenter  le  nombre de  parcours  intégrés  d’accès à  l’emploi  des  publics  très  éloignés de
l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale »

Si  l’ensemble  des  textes  réglementaires  de  gestion  des  fonds  européens  pour  la  période  de
programmation FSE 2014-2020 n’est à ce jour pas encore paru, il est nécessaire de tenir compte
des références réglementaires suivantes : 

- Le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013, 

- Le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 

- Le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le 
règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil

- La circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et 
son additif numéro 1 en date d'avril 2004,

- Dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020, l’instruction DGEFP 
2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans locaux
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pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant qu’organismes intermédiaires, 
- Dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020, l’instruction 2012-11

du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des dépenses déclarées 
au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du Fonds social 
Européen et son additif portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des 
participants,

2 - Les modalités de réponse à l’appel à projet

Conformément aux nouvelles modalités de gestion, le dossier de demande de concours FSE doit
être déposé sur l’applicatif Ma démarche FSE : https://ma-demarche-fse.fr/demat/  

La demande de concours FSE devra  être saisie sur le site Internet https://ma-
demarche-fse.fr/demat/ jusqu’au  15 juillet 2020 inclus.

En sus de la complétude des dossiers de réponse, les demandes de concours FSE ne seront
considérées comme recevables que si un dossier papier est déposé et la saisie de la demande
dans  Ma  démarche  FSE  sont  effectués  avant  les  dates  précitées  (sous  réserve  du  bon
fonctionnement de l'outil « Ma démarche FSE » par l’État).

L’équipe du dispositif PLIE est à la disposition des candidats pour toutes questions concernant
l’appel à projets et la procédure de ce dernier. 

Suite à la réception des dossiers de demande de concours FSE, une attestation de dépôt sera
transmise au candidat puis l’Équipe du PLIE étudiera la recevabilité (complétude du dossier) des
demandes. Le cas échéant une attestation de recevabilité sera transmise aux candidats ou il sera
émis une demande de compléments. Les demandes de concours FSE recevables seront instruites
puis présentées au Comité de Pilotage du PLIE et au Conseil Métropolitain de Clermont Auvergne
Métropole. Les candidats recevront une notification de la décision des instances précitées et le cas
échéant une convention de subvention. 

Pour rappel, la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), autorité
de gestion des programmes nationaux FSE « Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’emploi des
Jeunes », met en place la plateforme Elios, une plateforme spécifiquement dédiée au signalement
des soupçons de fraude. Elios permet à tout lanceur d’alerte ayant connaissance d’un soupçon de
fraude ou de conflit d’intérêts dans la mise en œuvre des programmes nationaux du Fonds Social
Européen de déposer un signalement via un formulaire accessible depuis la page d’accueil de ce
site.  
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