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       UD-DIRECCTE de l’AIN 

DDCS DE L’AIN 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 2020 

« Chargé de coordination du parcours emploi des primo-

arrivants » 

  

Alors que l’intégration des réfugiés en France est un enjeu de cohésion sociale majeur, le taux d’emploi des 

primo-arrivants est de seulement 40% contre 60 à 70 % pour les personnes nées en France. Aussi, le 

gouvernement porte une politique ambitieuse et entend faire de l’insertion professionnelle des étrangers primo-

arrivants, appelés à s’installer durablement sur notre territoire, une priorité. 

L’étranger primo-arrivant s’engage dans un parcours d’intégration républicaine d’une durée de 5 ans qui débute 

avec la signature du contrat d’intégration républicaine (CIR) au cours duquel il bénéficie de formations civiques et 

linguistique, d’une orientation vers les services de proximité, délivrées par l’Office français de l’immigration et de 

l’intégration (OFII). Ce contrat s’articule avec des actions d’accompagnement complémentaires (sociales, 

professionnelles, linguistique,…). Si la prise en charge des personnes primo-arrivantes est assurée lors des 

premiers mois, la fin des parcours d’intégration représente souvent un risque de rupture. 

En France, ce sont près de 100 000 contrats d’intégration républicaine qui sont signés chaque année. Dans le 

département de l’Ain, 1000 personnes ont signé ce contrat en 2017-2018. L’accompagnement de ces personnes 

vers l’emploi apparaît comme un enjeu primordial  à travers les politiques publiques actuelles.  

L’intégration par l’emploi est une priorité définie par le gouvernement notamment lors du comité interministériel 

sur l’immigration le 05 juin 2018. En effet, l’insertion professionnelle permet à la fois de développer l’autonomie 

des personnes et de tisser des liens avec la société d’accueil. Ainsi, l’accès et le maintien dans l’emploi sont 

déterminants dès les premières années d’arrivée en France.  

L’accès au marché de l’emploi requiert de lever certains freins : l’apprentissage du français, l’appropriation des 

codes de l’entreprise, la mobilité, etc. A leur arrivée en France, les personnes bénéficient d’un accompagnement 

par l’OFII, qui leur permet de suivre une première formation de français langue étrangère et une formation civique 

obligatoire. L’OFII les oriente également vers le service public de l’emploi.  
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Enfin l’ambition d’accompagner le public à l’emploi, se  traduit notamment par la mise en œuvre du plan 
d’investissement de compétences (PIC) dont l’objectif est de : 

 
 former 1 million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et 1 million de jeunes éloignés du marché 

du travail ; 

 répondre aux besoins des métiers en tension dans une économie en croissance ; 

 contribuer à la transformation des compétences, notamment liée à la transition écologique et à la 
transition numérique. 

 Agir et lutter contre la pauvreté 
  

Des mesures phares comme « la démarche d’entreprises inclusives » visent à construire une société 

économique responsable pour favoriser l’insertion pérenne de public en difficulté. 

I. Elements de contexte  

 

Le département de l’Ain est particulièrement exposé à la pénurie de main d’œuvre, par conséquent, les 

entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement. Ainsi certaines filières sont fragilisées car 

confrontées à des problématiques de métiers en tension, c’est le cas pour la filière bois, l’agroalimentaire et la 

plasturgie entre autres. 

Face à cet état des lieux, l’UD-DIRECCTE, la DDCS de l’Ain et Pôle Emploi entourés des acteurs locaux ont 

souhaité apporter une réponse sur mesure aux industriels par l’emploi des primo-arrivants à partir des possibilités 

octroyées par le PIC. Cette démarche expérimentale mise en place dans la filière  bois a pour but d’insérer des 

publics primo arrivants par l’acquisition de module de français langue étrangère (FLE) adapté à la filière en 

tension et associé à des phases d’immersion professionnelle. 

La filière bois est d’ores et déjà investie sur ce parcours linguistique à objectif spécifique afin de pouvoir répondre 

aux métiers en tension rencontrées par les professionnels de la branche. Des perspectives d’emploi existent au 

sein de la filière et les entreprises de la filière sont également très investies sur des parcours d’apprentissages et 

de professionnalisation. 

Une démarche similaire  se structure dans la filière agro-alimentaire. 

Ces expérimentations ont permis de faire émerger des besoins, en effet deux constats s’imposent : 

- La fin du parcours d’accompagnement obligatoire représente souvent un moment de rupture pour les 

primo arrivants ; 

- Pour les personnes en emploi en fin de parcours : les entreprises n’ont pas toujours les ressources 

internes pour les aider et les accompagner dans leurs démarches d’insertion et de sécurisation de leur 

situation.  

Le présent appel à manifestation d’intérêt vise donc à faire émerger une solution de prise en charge des primo-

arrivants en continuité du parcours d’accompagnement. L’objectif étant d’assurer un soutien dans les premiers 

mois d’intégration dans l’entreprise, permettant ainsi de garantir le maintien dans l’emploi grâce à un 

accompagnement global.  

Ce projet a pour vocation de sécuriser le parcours du bénéficiaire. 
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II. Cadre d’intervention financier 
 

Les actions relevant du présent appel à manifestation donneront lieu à minima à un co-financement de l’Etat 

(DIRECCTE et DDCS) et possibilité d’une participation de la branche ou des entreprises dans le cas de 

mobilisations plus importantes ou d’actions spécifiques.  

III. Publics et entreprises cibles, et couverture territoriale 

1- Les publics cibles : 

Signataires du CIR depuis moins de 5 ans  et investis sur les projets professionnels suivants : 

- En fin de parcours d’accompagnement du PRIR, CPH, programme de réinstallation, Mission locale. 

- Suite à un parcours de formation linguistique, technique 

- En emploi : CDD, CDI,  

 

2- Les entreprises éligibles   
 

Le projet doit en particulier cibler un ensemble de TPE ou de PME (y compris les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire), au sens de la définition européenne, ou de travailleurs indépendants. Ces dernières 
emploient moins de 250 personnes, n’appartiennent pas à un groupe et leur chiffre d’affaires annuel n’excède 
pas 50 millions d’euros.  

 
Toutefois, des entreprises ne répondant pas à ces critères peuvent intégrer un projet sous réserve de préserver 
le ciblage prioritaire du dispositif.  
 
Les entreprises cibles sont des structures ayant embauchées un primo-arrivant dans le cadre d’un partenariat 
spécifique avec une structure d’accompagnement ayant permis le recrutement type CPH, CTR, PRIRE…. 

 
3- La couverture territoriale  

 
Le projet devra couvrir l’ensemble du département de l’AIN. 

 

IV. Le porteur de projet  
 

4.1 Les porteurs éligibles 

L’appel à manifestation est ouvert à toute structure: 
- bénéficiant de la personnalité morale, dont la santé financière est saine et dont l’activité s’inscrit dans le 
périmètre de cet appel à manifestation. 
- et ayant minimum 2 ans d’existence ou étant lié juridiquement à une entité ayant au minimum 2 ans d’existence. 
Un même projet peut être porté conjointement par plusieurs structures, qui, sur la base d’un accord de 
partenariat à joindre à la réponse à l’appel à manifestation, devront désigner un porteur qui : 

- dépose le dossier, 

- est l’interlocuteur des financeurs, 

- perçoit la subvention,  
À charge pour lui d’en reverser une partie à ses partenaires, selon les modalités définies par l’accord de 
partenariat. 
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4.2 Caractéristiques attendues du porteur de projet 

Le porteur de projet devra justifier d’une : 

- connaissance du système d’acteurs en charge de l’insertion du public primo-arrivant du territoire de projet, 
- connaissance des outils, dispositifs sociaux  et procédures concourant aux actions d’intégration, 
- connaissance des problématiques d’emploi du public primo-arrivant, 
- connaissance du tissu économique et des relations sociales,  
-  capacité à travailler en transversalité et en coordination partenariale  
- capacité à coopérer avec les entreprises du département  
 

 

V. Finalité 
 

V.1 Missions et domaine d’intervention 

Le projet doit s’inscrire dans le cadre des priorités de la politique départementale d’intégration en faveur du public 
primo arrivant. Il doit notamment permettre la sécurisation du parcours du public  au sein de l’entreprise. 
L’accompagnement recherché  doit permettre à l’entreprise et au bénéficiaire de bénéficier d’un 
accompagnement lors de la prise de poste, et d’éviter toutes formes de décrochage. 

Cette action s’inscrit en complément de la responsabilité de l’entreprise et notamment de la politique RH 
d’intégration et de stabilisation dans l’emploi mise en place. 

Le référent dédié à cette mission d’accompagnement, devra être en mesure de lever les freins et les difficultés 
rencontrées sur des champs de vie courante pouvant porter à conséquences sur l’emploi  (santé, logement, 
mobilité, situation administrative…) et pourra le cas échéant avoir un rôle de médiation entre l’employeur et le 
salarié. 

Cet accompagnement ne porte pas toutes les solutions (logement, santé…), il devra par contre permettre de 
créer le maillon entre le salarié primo arrivant rencontrant des difficultés et les acteurs à même de les résoudre et 
le cas échéant, le référent pourra effectivement appuyer le bénéficiaire dans ses démarches. 

 

V.2 Critères d’éligibilité :  

 

- S'inscrire dans un cadre multi partenarial, 

- Apporter une valeur ajoutée clairement établie par rapport aux offres de services et interventions 
existantes (droit commun et droit spécifique), 

- Privilégier des actions individuelles en direction de bénéficiaires cibles (directs ou indirects) 

- Proposer une méthode d’accompagnement et de suivi du bénéficiaire,   adossée à des objectifs 
quantitatifs et/ou qualitatifs et des indicateurs de réalisations et de résultats clairement définis afin de 
favoriser leur pilotage et l’évaluation des résultats obtenus. 

- Accompagner et outiller les dirigeants des entreprises accueillant des salariés primo-arrivants et leur 
service ressources humaines.  

- Promouvoir l’accompagnement mis en œuvre auprès des acteurs économiques et institutionnels du 
territoire 
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VI. Mise en œuvre du projet sélectionné 

 

Le lauréat s’engagera à : 
 

- Assurer un dialogue permanent avec les partenaires de l’action, en vue de : 

 Rendre compte des démarches engagées à son niveau, mettre en avant les avancées, les points 
de satisfaction, 

 Alerter sur les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre, 

 Réviser, en tant que de besoin, la méthodologie de travail (évolution des besoins, lever les 
éventuelles difficultés rencontrées…) et obtenir les arbitrages utiles de la part du pilote. 

- Assurer des points d’informations réguliers pour diffusion au comité de pilotage départemental, 
- Assurer la traçabilité des démarches/réalisations conduites au titre de l’action. 
- Présenter en fin d’action un bilan complet mettant en avant les réalisations et les résultats obtenus. 
- Contribuer à l’évaluation des résultats obtenus, des effets de l’intervention. 
- Archiver l’ensemble des productions pour partage et capitalisation. 
- Respecter les règles de communications suivantes : 

 les documents de communication (lettre d’invitation, communiqué et dossier de presse, lettre 
d’information …) et productions devront comporter les logos des financeurs. 

 toute communication publique autour du projet devra systématiquement associer l’UD-DIRECCTE 
et la DDCS de l’Ain. 

 
 

VII. Procédure et critère de sélection du projet 
 
7-1 Présentation du projet 

Le projet doit préciser : 

- Les éléments de constat / contexte motivant l’intervention, 
- Les enjeux de la démarche, 
- Les objectifs visés (qualitatifs et quantitatifs), 
- Les publics bénéficiaires, 
- Le pilote de l’action, 
- Les partenaires du projet et leurs engagements, 
- La méthodologie de travail proposée, et les actions proposées, 
- Les moyens mobilisés, 
- Le calendrier afférent, 
- Les indicateurs d’évaluation (indicateurs de réalisation et de résultats), 
- Le budget prévisionnel détaillé et son plan de financement. 

Les temps d’ingénierie du projet peuvent être intégrés dans le projet présenté. 

Le projet est présenté à l’aide du formulaire de demande de subvention joint. 

 

7-2 Critères de sélection 

Outre le respect des conditions d’éligibilité, le projet sera apprécié en fonction des critères de sélection suivants : 

- La pertinence du projet au regard des cibles de l’appel à manifestation (cf. point 3). 
- La qualité opérationnelle du partenariat : concertation large avec les acteurs du département, démarche 

résolument ouverte, recherche des synergies avec des initiatives existantes.  
- L’originalité et le caractère innovant de la démarche par rapport aux dispositifs existants. 
- Un budget configuré pour la réalisation d’actions efficientes 
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Le caractère opérationnel des actions proposées. 

- La viabilité et le réalisme technique, économique et financier du projet 
- la dimension structurante du projet pour le département de l’Ain. 
- La capacité financière et technique du porteur. 
- La clarté du projet (objectifs, ressources mobilisées, phasage, résultats attendus…). 
- La définition de critères et indicateurs d’évaluation de l’action. 
- La définition de conditions de déploiement de l’action. 

 

7-3 Procédure de sélection, examen des projets présentés et calendrier de travail 

Les projets seront instruits conjointement par les services de l’UD-DIRECCTE et de la DDCS de l’Ain, membres 
du  comité de pilotage départemental. 
 

VIII. Calendrier, modalités et date de dépôt des demandes 
 
Lancement de l’appel à manifestation le 8 juillet 2020 

 

L’ensemble des documents afférents seront disponibles sur le site internet de la l’UD DIRECCTE de l’Ain. 

Les dossiers de candidature seront instruits par l’UD DIRECCTE de l’Ain et de la DDCS de l’Ain et examinés à la 

clôture de l’appel à manifestations. 

Les décisions interviendront au plus tard le 14 septembre 2020 et seront communiquées aux porteurs de projets.  

Le début de l’action est souhaité au 1er octobre 2020 

Ceux-ci pourront utilement prendre contact avec le service départemental ara-ud01.pole3e@direccte.gouv.fr afin 

d’échanger sur leur projet. 

 

 

Les dossiers de candidature seront constitués d’une demande de subvention renseignée sur un 

formulaire de demande de subvention joint et des pièces jointes suivantes: 

- un relevé d’identité bancaire de la structure, 

- les statuts de la structure, le numéro de Siret, 

- une liste des membres du conseil d’administration, 

- les comptes de la structure en date de N-1 et un prévisionnel de l’année N, 

- un pouvoir de délégation de signature le cas échéant. 

 

Ils devront être reçus au plus tard le 21 août 2020 par courriel à l’adresse suivante :  

ara-ud01.pole3e@direccte.gouv.fr 

 

mailto:ara-ud01.pole3e@direccte.gouv.fr
mailto:ara-ud01.pole3e@direccte.gouv.fr

