
I.   

DOSSIER UNIQUE D’INSTRUCTION 

Appel à projet spécifique Atelier Chantier 

d’Insertion 

2019-2021 

IAE 

Veuillez cocher la case correspondant à votre situation : 

 Première demande  Atelier et chantier d’insertion (ACI) 

 Renouvellement de 

demande 
 

 

 

ORGANISME :  

INTITULÉ DE L’ACTION :  

TERRITOIRE 

D’INTERVENTION : 
 Toute la Guadeloupe  Autre (précisez)   

 

Ce dossier fait-il l’objet d’ une demande de cofinancement FSE dans le 

cadre de la subvention globale gérée par le Conseil Départemental de la 

Guadeloupe ? 

 Oui  Non 

Ce dossier fait-il l’objet d’une demande d’aide auprès de l’ADEME ?   Oui  Non 

 

 

DIECCTE 
Service IAE 

Annexe de Jarry –Imm Raphaël 

Zac de Houelbourg Sud – ZI de Jarry 

97122 Baie-Mahault 

dd-971.iae@dieccte.gouv.fr 

 

 

UN DOSSIER PAR DEMANDE DE CONVENTIONNEMENT 

 

    
 

GENERAL  
 

http://blog.lefigaro.fr/social/2008/11/07/logo_pole_emploi_469__1905b.jpg
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II. PIECES A JOINDRE AU DOSSIER UNIQUE 
 

Ce dossier de demande de financement doit être daté, signé et cacheté par le représentant légal avec identification 

précise du signataire (Nom, prénom, fonction) sur les  pages 19,20 et 21, à savoir :  

o Budget prévisionnel de l’action 2019 

o Budget prévisionnel 2019 de la structure  

o Attestation sur l’honneur 

 

Ce dossier doit être accompagné d’une pochette avec les pièces numérotées dans l’ordre 

suivant :  

 Pièce 1 : Copie de la publication au JO ou du récépissé de déclaration en préfecture 

 Pièce 2 : Liste des membres du conseil d’administration et bureau avec indication de leur situation 

professionnelle 

 Pièce 3 :  Statuts 

 Pièce 4 :  Rapport d’activité ou rapport moral se rapportant à l’année 2018 

 Pièce 5 : Dernière liasse fiscale ou dernier bilan et compte de résultat approuvés (ces documents doivent être 

certifiés soit par le président de l’association, soit par un expert-comptable) 

 Pièce 6 : Rapport du commissaire aux comptes si obligation légale d’y recourir (une structure qui perçoit 

150 000  € ou plus de fonds publics est tenue de faire appel à un commissaire aux comptes pour valider les 

comptes annuels) 

 Pièce 7 : Document attestant de la capacité du représentant légal à engager la responsabilité de l’organisme 

pour l’opération 

 Pièce 8 : RIB ou RIP 

 Pièce 9 : Les fiches de postes des emplois proposés aux salariés en insertion et celles des permanents 

 Pièce 10 : Plan de formation détaillé pour le personnel permanent de la structure d’insertion  

 Pièce 11 : CV de l’encadrant technique et de la personne en charge de l’accompagnement socioprofessionnel. 

 Pièce 12 : Pour les entreprises appartenant à un groupe : organigramme précisant les niveaux de participation, 

effectifs, chiffres d’affaires et bilan des entreprises du groupe 

 Pièce 13 : Pour les associations : des informations relatives aux ressources propres (montant des cotisations, 

nombre de cotisants, rémunération des services rendus, etc.) 

 

Pour les collectivités territoriales ou les établissements publics :  

 Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel 

Pièces à joindre le cas échéant : 

 Si demande de subvention d’investissement (Fonds Départemental d’Insertion ...), le ou les devis afférents 

aux équipements, 

 Si recours à un prestataire pour de la formation ou mise en œuvre de l’accompagnement socioprofessionnel, 

copie de la convention et devis. 

 Délégation éventuelle de signature (délibération ou selon modèle de l’annexe…) 

 

Tout dossier incomplet sera retourné à l’expéditeur. 
 

J’atteste ce dossier rempli et complet. 
 

NOM : Prénom : fonction : 

 

Signature :   
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III. PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME 

Nom : Sigle : Date de création :     /   /     

Objet :   

Adresse de son siège social :   

Code postal : Ville :   Téléphone : 

Télécopie : Adresse électronique :  

Adresse site internet :  Numéro de SIRET :   

Forme juridique :  Code NAF/APE :  

 

Numéro de récépissé en Préfecture :  

Adresse de correspondance si différente :     

Code postal : Ville :     

2. IMPLANTATION LOCALE DE L’ORGANISME 

Votre structure est-elle actuellement implantée en Guadeloupe ?  Oui  Non 

 

Sièges et antennes1 Code postal Commune Jours d’ouverture Horaires d’ouverture 
Accueil du 

public 

Siège :      Oui  Non 

Antenne (préciser 

nom) 
     Oui  Non 

Antenne (préciser 

nom) 
     Oui  Non 

Antenne (préciser 

nom) 
     Oui  Non 

Antenne (préciser 

nom) 
     Oui  Non 

Votre organisme agit-il dans un territoire couvert par : 

Un PLIE ?   Oui  Non  Ne sait pas 

Un quartier prioritaire de la politique de la ville ?  Oui  Non  Ne sait pas 
 

                                                           
1 Préciser le territoire sur lequel votre structure intervient (nom des communes ou intercommunalités) : 

ce territoire sera-t-il identique pour les activités supports de votre structure ? Si Non, préciser le 

périmètre. 
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3. IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE L’ORGANISME 

(Le représentant légal : le Président ou autre personne désignée par les statuts) 

Nom :   Prénom :   

Fonction :   

Téléphone :  Courriel :   

 

 

 

4. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT 

Nom :   Prénom :   

Fonction :     

Téléphone :  Courriel :   

 

 

 

5. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT LA STRUCTURE 

Date de publication de la création dans le Journal Officiel ou Kbis :  

Votre organisme fait-il partie de l’Economie sociale et solidaire ? 

(indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle) 
 Oui  Non Statut : 

Votre organisme adhère-t-il à un réseau ? 

(indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle) 
 Oui  Non Nom du réseau : 

Disposez-vous d’agrément(s) administratif(s) ?   Oui  Non 

Type d’agrément Attribué par En date du 

   

   

   

 

Votre structure est-elle reconnue d’utilité publique ?  Oui  Non 

Date de publication au Journal Officiel :  

Votre structure a-t-elle des adhérents personnes morales ?  Oui  Non Lesquels : 

Des élus font-ils partie de votre conseil d’administration  Oui  Non  

Si oui, précisez leur nom et leur qualité : 

                                    NOM Prénom Collectivité Mandat 
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Votre organisme dispose-t-il d’un commissaire aux comptes :  Oui  Non 

Quel est le nom de votre OPCA : 

Votre organisme est-il assujetti à la TVA :  Oui  Non 

Votre organisme est-il à jour de ses cotisations et des assurances nécessaires ? 

- de ses cotisations fiscales et sociales :  Oui  Non 

- des assurances nécessaires :  Oui  Non 

6. LES MOYENS HUMAINS 

Nombre de Bénévoles2  

Nombre total de salariés en ETP3 (Equivalent Temps Plein)  

 

7. FORMATION DES PERMANENTS 

Vos salariés permanents ont-ils suivi des formations en 2018 (N-1)?  Oui  Non 

Si oui, combien de permanents ont suivi une formation en N-1 ? permanents 

Décrivez les formations réalisées dans le tableau ci-dessous : 

Intitulé de la formation Type de formation 
Durée moyenne par 

participant (en nb d’heures) 

Nombre de salariés 

permanents bénéficiaires 

en 2018 

    

    

    

    

    

    

Avez-vous prévu des formations pour les salariés permanents en 2019 (N) ?  Oui  Non  Ne sait pas 

Si oui, combien de permanents sont potentiellement concernés ? Permanents 

Décrivez les formations réalisées dans le tableau ci-dessous : 

Intitulé de la formation Type de formation 
Durée moyenne par 

participant (en nb d’heures) 

Nombre de salariés 

permanents bénéficiaires 

en 2018 

    

    

                                                           
2 Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de votre association, de manière non 

rémunérée 
3 Les ETP correspondent aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail des agents. A titre 

d’exemple, un agent titulaire dont la quotité de travail est de 80% sur toute l’année, correspond à 0,8 

ETP, un agent en CDD de trois mois, travaillant à 80% correspond à 0,8*3/12 ETP 
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8. STRATEGIE ET ACTIVITE DE LA SIAE 

(En cas d’ensemblier ou Groupe Economique Solidaire (GES), il faut détailler la partie conventionnée au titre d’une AI, 

ACI ou ETTI) 

Avez-vous un client/donneur d’ordre qui représente plus de 50% de votre chiffre d’affaires ?  Oui  Non 

Précisez le nombre de clients/donneurs d’ordre qui représentent plus de 25% 

de votre chiffre d’affaire ? 
 Aucun  Un 

 
Deux 

 Trois 

En 2018, comment vos ventes ont-elles été réparties entre ces différents clients ? (en % par type de clientèle) : 

Particuliers € % Entreprises privées € % 

Associations € % Bailleurs sociaux € % 

Etat/Entreprises publiques € % Collectivités territoriales € % 

En 2018, avez-vous réalisé ou vos sociétés utilisatrices (cas des ETTI), une partie de votre activité 

dans le cadre de l’exécution de marchés publics ? 
 Oui  Non 

Si oui : en 2018, quel est le montant de vos recettes prévisionnelles liées aux marchés publics ?  

 

9. SITUATION FINANCIERE 

Les 3 derniers comptes de résultats et bilans 

Années Bilan (total Actif net) 
Compte de résultat Situation de 

trésorerie en fin 

d’exercice4 Total charges Résultat5 

N-16 € € € € 

N-2 € € € € 

N-3 € € € € 

10. EXPERIENCE DE L’ORGANISME DANS L’INSERTION 

Expérience et 

connaissance du 

public en 

insertion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissance des 

dispositifs IAE, 

RSA et des 

législations 

respectives  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Situation de trésorerie en fin d’exercice = disponible + (créances à court terme – dettes à court terme) 
5 Pour les associations : inclure les provisions non obligatoires 
6 Dernier exercice clôturé 
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Connaissance du 

monde 

économique et du 

marché de 

l’emploi 

(fichier 

entreprises, 

PMSP… 

 

Connaissance de 

l’offre de 

formation et 

d’insertion 
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IV. PRESENTATION DE L’ACTION 
 

1. INTITULE DE L’ACTION :  

 

 

 

Ce dossier présente une demande de cofinancement FSE dans le 

cadre de la subvention globale gérée par le Département de la 

Guadeloupe ? 

 Oui  Non 

La demande d’un cofinancement FSE dans le cadre de la subvention globale gérée par le Département, 

doit être saisie sur le portail « Ma démarche FSE » dans les mêmes délais impartis, disponible sur : 

https://ma-demarche-fse.fr/ 

2. LA GENESE DU PROJET 

Décrivez en quelques lignes votre projet concernant : 

Origine de l’action: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LES FINALITES DE L’ACTION 

Quels sont les objectifs de l’action ? 
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Quels sont les territoires d’intervention de votre projet ?  

 Guadeloupe toute entière 

 Nord Grande-Terre 

 Sud Grande-Terre 

 Marie-Galante 

 Côte sous le vent 

 Nord Basse-Terre 

 Sud Basse-Terre 

 Agglomération pointoise 

 Saint-Martin 

 Autre (précisez) 

   

 

Quels sont les supports d’activité de l’action ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décrivez le programme prévu pour votre projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisez les dates de congés annuels de votre organisme :  
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4. SUBVENTION DEMANDEE AU DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE 

Montant de la subvention demandée au Département : ……………€ 

Nombre de places RSA sollicité : …..…….places 

Barème7 à la place demandée : ……€ par place 

 

5. LE PUBLIC VISE 

Nombre de bénéficiaires du RSA sur votre territoire d’intervention : 

(Cf. p.29 de la Réglementation générale des appels à projets 2016-2018) 
places 

Précisez le nombre de places RSA demandées et autre public par territoire d’intervention : 

Territoire 
Nombre de places « RSA 

conventionnées » 
Nombre de places « autre public » 

 places places 

 places places 

 places places 

 places places 

 places places 

TOTAL places places 

 

 

 

                                                           
7 Vous trouverez le barème à la place dans la fiche action concernée de la réglementation de l’appel à 

projets. 
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6. LES MOYENS AFFECTES A L’ACTION 

(A remplir obligatoirement) 

Les moyens humains permanents 

Fonction Nom Prénom 

Type 

de 

contrat 

Statut 

(permanent, 

personne en 

insertion, 

etc.) 

ETP 

du 

contrat 

Niveau de 

qualification 

et/ou 

expérience 

professionnelle 

ETP8 

prévu 

sur 

l’action 

Salaires 

bruts 

chargés 

prévisionnels 

Direction         

Coordination 
        

        

Secrétariat – 

Comptabilité 

        

        

Encadrant 

technique 

        

        

Encadrement 

socioprofessionnel 

et/ou prospection 

emploi 

        

        

        

Agents de 

production hors 

salariés en 

insertion des 

SIAE9  

        

        

        

Autres 

        

        

        

TOTAL        

 

 

Quelles sont les interventions humaines extérieures prévues ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Equivalent temps plein annuel sur la base de 35 heures hebdomadaires 
9 Ne pas mentionner ici les « salariés en insertion », c’est-à-dire : les salariés en CDDI / les salariés mis 

à disposition par les AI et ETTI. 
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Conditions, moyens matériels et logistiques (équipements, locaux, informatique bureautique, 

conditions d’hygiène et sécurité) : 

Quels sont les moyens matériels prévus pour : 

Les salariés permanents :  

  

 

 

 

 

 

Les bénéficiaires de 

l’action : 

  

 

 

 

 

 

 

Moyens mutualisés avec d’autres structures 

Nom de l’action 
Organisme porteur de 

l’action 

Structure partenaire Nature des moyens 

mutualisés : locaux, 

personnel, financiers, etc. 

    

    

    

    

 

 

7. LE PROJET D’INSERTION (SUR LA BASE DU REFERENTIEL ANNEXE A CE DOSSIER DE DEMANDE) 

A – LE PROJET PEDAGOGIQUE 

Axe 1 : ACCUEIL ET INTEGRATION EN MILIEU DE TRAVAIL 

                                              (voir les indicateurs du  référentiel) 

Nature des actions : 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens mobilisés en interne : 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariats mobilisés : 
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Axe 2 : L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL  

                                 (voir les indicateurs du  référentiel) 

Nature des actions : 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens mobilisés en interne : 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariats mobilisés : 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 3 : LA FORMATION DES SALARIES EN INSERTION  

                            (voir les indicateurs du  référentiel) 

Nature des actions : 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens mobilisés en interne : 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariats mobilisés : 
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B - LA PREPARATION A LA SORTIE : 

Le partenariat 

Précisez la nature des liens avec les différents référents RSA (référents sociaux, CCAS, Pôle Emploi…) et les moyens mis 

en place pour dynamiser ces partenariats : 

 

 

 

 

 

  

 Quels sont vos partenaires pour favoriser la sortie des personnes en insertion et quels liens et méthodes de travail utilisez-

vous ? (Nature du réseau, nombre d’entreprises avec qui vous avez établi des collaborations…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quels moyens spécifiques allez-vous mobiliser pour favoriser les sorties vers l’emploi et les formations ? 
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Les résultats prévisionnels de Sorties  

Indicateurs prévisionnels pour les années 2019 – 2020 - 2021 2019 2020 2021 

Taux de sorties dynamiques10 % % % 

dont taux de sorties en emploi durable (CDI et CDD > à 6 mois, création 

d’entreprise) 
% % % 

dont taux de sorties en emploi de transition : CDD ou intérim < à 6 mois, contrats 

aidés chez un employeur de droit commun 
% % % 

dont taux de sorties positives : formation pré-qualifiantes ou qualifiantes, 

embauche dans une structure d’insertion  
% % % 

 

 

8. L’EVALUATION DU PROJET D’ACTION 

En plus des critères définis dans les appels à projets, quels sont les critères spécifiques identifiés par votre structure 

pour cette action ? 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les indicateurs et les méthodes d’évaluation prévus pour les bénéficiaires de l’action ? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Trois catégories de sorties vers l’emploi constituent les sorties dynamiques : 

 Les sorties vers l’emploi durable : CDI, CDI AIDE dont contrat d'avenir, CDD ou missions 

d’intérim de 6 mois et plus, stage ou titularisation dans la fonction publique et création 

d’entreprises 

 Les sorties vers « un emploi de transition » : CDD ou période d’intérim de moins de 6 mois, 

contrats aidés chez un employeur de droit commun 

 Les sorties positives : formations pré-qualifiantes ou qualifiantes, embauches dans une autre 

Structure d’Insertion par l’activité Economique, autre sortie reconnue comme positive et prise 

de droit à la retraite 
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V. FICHE ACTION INSERTION DU PORTAIL RSA 
 

Si votre action est retenue dans le cadre des appels à projets 2019-2021 du Département de la Guadeloupe, la 

fiche action ci-dessous sera publiée sur le Portail RSA. 

Cette fiche action est à destination des futurs référents RSA prescripteurs de l’action. 

 

 

 

Organisme : 

 

 

 

Intitulé de l’action : 

 

 

 

Typologie de l’action, selon le 

cadre de référence de l’appel à 

projets : 

 

NE PAS REMPLIR 
 

 

Descriptif de l’action (public, 

objectifs, contenu, etc.) : 

 

 

 

 

 

1er contact : 

 

 

 

Contacts 

coordonnées de l’action : 

 

 

 

Horaires : 

 

 

 

Accès : 

 

 

 

E-mail de réponse aux 

prescriptions : 
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VI. FINANCEMENT DE L’ACTION 
 

 

1. DEMANDE D’AIDE AU POSTE AI, ETTI 

 

Double-Cliquez sur le tableau  pour ouvrir Excel 

 
 

(1) le montant socle pour 1 ETP AI : 1 310€ (1607 heures travaillées) et pour 1 ETP ETTI : 4 284€ (1600 heures travaillées) Ces 

montants tiennent compte de l’évolution du SMIC. 

 

2. DEMANDE D’AIDE AU POSTE ACI 
Double-Cliquez sur le tableau  pour ouvrir Excel 

 

(1) prévision de recrutement, exprimé en nombre de personnes 

(2) Seules les personnes  bénéficiaires du RSA socle peuvent être recrutées par l’ACI, leur situation est vérifiée avant établissement 

de leur agrément par Pôle emploi en collaboration étroite avec les services du Département.  Les titulaires du RSA socle sont 

orientés par les services du Département. 

(3) Allocation adulte handicapé, Allocation spécifique de solidarité 

(4) la référence ETP en ACI : 1820 heures payées et un montant socle de 19 354€ (ce montant tient compte des évolutions du  

SMIC) 

(5) en cohérence avec le 2e volet CAOM relatif à l’IAE 

(6) Montant unitaire du Département : La contribution financière mensuelle du Département par personne bénéficiaire du RSA 

socle entrée dans un parcours d’insertion est égale à 88 % du montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne 

seule, dans la limite d’une part de la durée de conventionnement et selon les dispositions prévues par le volet n°2 de la convention 

annuelle d’objectifs et de moyens.  

(X mois contrats personnes au RSA) x (montant du RSA socle pour une personne seule x 0,88, soit 447,92€) 

3. FONDS DEPARTEMENTAL D’INSERTION (FDI) 

Envisagez-vous de formuler une demande de FDI pour l’année 2019 ?  Oui  Non 

Si oui, quelle est la nature de l’action envisagée ? 

 Aide au démarrage d’une structure nouvelle  Aide exceptionnelle à la consolidation financière 

 Aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des 

activités 
 Aide spécifique à l’appui conseil 

Montant RSA 

socle au 

01/09/14 516

Aide au poste 

ACI 19897

00 0 0 0 0,00 €Total 0,00 0,00 €0 0
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Quel est le montant de l’aide que vous comptez solliciter au titre du FDI ? € 

Sollicitez-vous un cofinancement ?  Oui  Non 

Si oui, décrivez les cofinancements sollicités dans les tableaux ci-dessous : 

Cofinancements publics 

Collectivités territoriales FSE 

Région EPCI Commune   

€ € € € € 

Cofinancements privés 

Fondations Autres 

Préciser : Préciser : Préciser : Préciser : Préciser : 

€ € € € € 
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4. BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION 

Double-cliquez sur la feuille pour activer Excel 
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5. BUDGET PREVISIONNEL DE L’ORGANISME 

Double-cliquez sur la feuille pour activer Excel 

 

NO M DE L'O RGANISME : 

CHARGES (2) Prévision % PRO DUITS (2) Prévision %

60 -  Achats
70 -  Ventes de produits finis, prestations de 

services, marchandises (4)

Prestations de servcie #DIV/0! Prestations de services #DIV/0!

Achats matières premières et fournitures #DIV/0! produits finis #DIV/0!

Autres fournitures #DIV/0! marchandises #DIV/0!

Total classe 60 0 Total calsse  70 0

61 - Services extérieurs 74 - Subventions d'exploitation (3)

Location mobilières et immobilières #DIV/0! Direction Départementale  du travail :

Entretien et réparation #DIV/0! Aide aux postes CDDI #DIV/0!

Assurances #DIV/0! Autres ( précisez ) : #DIV/0!

Documentation #DIV/0! Département de Guadeloupe :

Divers #DIV/0! Crédits d'Insertion #DIV/0!

Total classe 61 0 Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) #DIV/0!

62 - Autres Services extérieurs Autres ( précisez ) : #DIV/0!

Rémunération intermédiaire et honoraires #DIV/0! Conseil régional #DIV/0!

Déplacements, missions #DIV/0! Autres collectivités 

Services bancaires #DIV/0! EPCI #DIV/0!

Autres #DIV/0! #DIV/0!

Total classe 62 0 #DIV/0!

63 - Impôts et taxes #DIV/0!

Impôts et taxes sur rémunérations #DIV/0!
Autres aides, dons ou subvention affectée ( 

précisez ) 

Autres impôts et taxes #DIV/0! - #DIV/0!

Total classe 63 0 - #DIV/0!

64 - Charges de personnel #DIV/0!

Salariés permanents - #DIV/0!

Rémunérations et charges sociales #DIV/0!

Autres charges de personnel #DIV/0! #DIV/0!

Salariés en insertion 

Rémunérations et charges sociales #DIV/0! #DIV/0!

Autres charges de personnel #DIV/0! #DIV/0!

Total classe 64 0 Total classe 74 0

65 - Autres charges de gestion courante #DIV/0! 75 - Autres produits de gestion courante #DIV/0!

66 - Charges financières #DIV/0! 76 - Produits financiers #DIV/0!

67 - Charges exceptionnelles #DIV/0!
78 -  Reports ( ressources non utilisées 

d'opérations antérieures )
#DIV/0!

68 - Dotations aux amortissements #DIV/0! #DIV/0!

Total des charges 0 Total des produits 0

86 - Emplois des contributions volontaires 

en nature
87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature #DIV/0! Bénévolat #DIV/0!

Mise à disposition gratuite de bien et de 

prestations
#DIV/0! Prestations en nature #DIV/0!

Personnel bénévole #DIV/0! Dons en nature #DIV/0!

Total classe 86 0 Total classe 87 0

TO TAL 0 TO TAL 0

Je soussigné[e],   

  Fait , le

Signature

BUDGET PREVISIO NNEL DE L'O RGANISME

ANNEE :  2019

1 - Charges directes 1 - Ressources directes 

(1) : cf arrêté du Premier minis tre du 11 octob re 2006  po rtant  fixat ion des  modalités  de p résentat ion du compte rendu financier p révu par le quatrième alinéa de l'art icle 10  de la lo i du 12  avril 

2000  relat ive aux d ro its  des  citoyens  dans  leurs  relat ions  avec des  adminis tart ions

(2 ) : Ne pas  ind iquer les  centimes  d 'euros

(3 ) : L'at tent ion du demandeur es t  appélée sur le fait  que les  ind icat ions  sur les  financements  demandés  aup rès  d 'autres  financeurs  pub lics  valent  déclarat ion sur l'honneur et  t iennent  lieu de 

jus t ificat ifs . Aucun document complémentaire ne sera suscep tib le d 'être demandé s i cet te part ie es t  complétée en ind iquant  les  autres  services  et  co llect ivités  so llicités

(4 ) les  subventions   versées  par les  co llect ivités  en contrepart ie de réalisat ion de p res tat ions  ( t ravaux…) do ivent  apparaî tre dans  cet te classe 70

à 

  (nom et prénom)

       représentant[e] légal[e] de l'association, certifie exactes les informations du présent compte rendu.
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VII. ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

UNE ATTESTATION PAR FINANCEUR 

 

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou renouvellement). 

Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager 

celle-ci. 

Je soussigné(s),  (Nom et prénom) 

 

 

Représentant[e] légal[e] de l’association, 

 

- certifie que l’association est régulièrement déclarée, 

- certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que 

des paiements correspondants, 

- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes 

de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les instances 

statutaires, 

 

- demande une subvention de : Euros  

à la collectivité territoriale ou organisme : Nom de la collectivité territoriale ou organisme sollicité 

- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée : 

Au compte bancaire ou postal de l’association : 

Banque ou centre  

 

Code banque 

Établissement 
Code guichet Numéro de compte Clé RIB / RIP 

    

Domiciliation : Titulaire du compte : 

Identification internationale : 

IBAN :  

CODE BIC /  

 

 

 

Fait le : à 

 

Signature : 

 

 

 

 

Des informations sur l’obtention d’une garantie ou d’une avance sur fonds de roulement d’un établissement de crédit 

sont disponibles sur le site http://www.associations.gouv.fr, rubrique « Le financement des associations ». 

Attention 

Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 

441-7 du code pénal. 

Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’Établissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier 

http://www.associations.gouv.fr/
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VIII. DELEGATION DE SIGNATURE 
 

 

 

 

Délégation de signature 

(représentant légal) 

 

Personne ayant reçu la délégation de signature 

J’atteste que la personne dont les qualités, nom et 

signature suivent a procuration pour signer en mes lieu et 

place les documents demandés par les institutions 

concernées si je suis moi-même empêché et je m’engage à 

faire connaître toute limitation apportée à cette délégation 

de signature. 

 

Identité : 

 

Fonction : 

                                                      

 

 

 

 

 

 Signature 

 

Identité : 

 

Fonction : 

 

  

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

      Signature 
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IX. ANNEXE RELATIVE AU REFERENTIEL POUR LA 

FORMALISATION DU PROJET D’INSERTION 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : référentiel d'appui à la formalisation d'un projet d'insertion 

 

Axe n°1: l'accueil et l'intégration en milieu de travail 
 

Objectifs globaux :  
□ S’assurer que les personnes, qu’elles soient envoyées par les différents prescripteurs, notamment par le Pôle Emploi, ou qu’elles se présentent 
spontanément, correspondent aux publics que la structure entend recruter, compte tenu de son projet d'insertion et de la capacité de la structure à 
répondre aux spécificités du parcours vers l’emploi ; 
□ Veiller à l’information complète des salariés recrutés sur les implications et les engagements inhérents à l’embauche par une SIAE, en 
particulier les droits et obligations liés au contrat de travail. 

Fonctions Actions Compétences et outils requis  

 Accueil 

Présenter aux personnes accueillies l’offre d’insertion 
et le projet d'insertion de la structure  

Un projet d'insertion formalisé 

Réorienter les personnes se présentant spontanément 
vers un prescripteur susceptible d'accorder un 
agrément IAE dans les cas où l'agrément est 
obligatoire 

Partenariat avec le Pôle Emploi 

Définir des profils de poste et de pré-requis de 
recrutement 

Partenariat avec les prescripteurs et 
les collectivités territoriales dans une 
logique de couverture des besoins des 
territoires  

Mettre en place une procédure de recrutement 
performante : 
- Dépôt des offres au Pôle Emploi ; 
- Mise en place d'entretiens d'embauche individuels. 

Qualification des personnes chargées 
du recrutement 

Intégration en milieu de travail 

Etablir un diagnostic de la situation sociale et 
professionnelle du demandeur d’emploi, en lien avec le 
Pôle Emploi, en se fondant notamment sur les 
diagnostics établis préalablement :  
- Parcours antérieur (formation initiale, formation 
continue, expérience professionnelle et situation 
sociale) ; 
- Acquis, potentiel et motivations ; 
- Identifier les problématiques sociales (santé, 
logement, mobilité, justice, sécurité, illettrisme) ; 
- Recenser des difficultés et problèmes spécifiques. 

Qualification des personnes chargées 
d'élaborer le diagnostic  

Informer le futur salarié du fonctionnement de la 
structure, de son organisation et des conditions de 
travail par : 
 - La transmission de documents supports (règlement 
intérieur, livret d'accueil) ; 
 - L'organisation d'une visite du lieu de travail ;  
 - Information sur le contrat de travail 
 

Connaissance de la réglementation 
et des structures administratives 
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Axe n°2 : l'accompagnement social et professionnel 

Objectifs globaux:  

□ Veiller à la mise en œuvre et au bon déroulement du parcours d'insertion du salariè au sein de la structure (intégration initia le 
au sein de la structure, fourniture d'un cadre de travail, préparation de la sortie) dans le respect du droit du travail, notamment 
des règles d'hygiène et de sécurité ; 

□ Contribuer au traitement des problématiques sociales, obstacles à une insertion professionnelle efficace, dans le cadre d'un 
réseau de partenariats. 

Fonctions Actions Compétences et outils requis 

Accompagnement socio professionnel 

Désigner un référent au sein de la structure 
chargé d'assurer le suivi des salariés en insertion 
en lien avec le référent de parcours extérieur à la 
structure 

Qualification des référents en lien 
avec les compétences des 
référents de parcours extérieurs à 
la structure (PLIE quand il en 
existe) et formation à 
l'accompagnement socio-
professionnel 

Accompagner le salarié dans les démarches 
administratives liées à sa reprise d'activité 

Connaissance du milieu 
institutionnel et mobilisation de 
partenariats 

Elaborer ou affiner avec le futur salarié, en lien 
avec le référent de parcours extérieur à la 
structure, un parcours d'insertion (au besoin en 
adaptant un projet de parcours déjà réalisé avec 
d'autres acteurs) précisant les principales 
échéances et les moyens qui seront mis en 
œuvre. Formaliser ce projet professionnel de 
parcours dans un document écrit 

Qualification des référents et 
construction d'un référentiel de 
parcours 

Réaliser des entretiens et bilans réguliers sur 
l'évolution du salarié en insertion et, au besoin, 
réajuster le projet professionnel en lien avec le 
référent de parcours extérieur à la structure  
Formaliser chacune des étapes du parcours 
(entretiens et bilans) au sein de la structure 
(livret d'accueil et de suivi) 

Qualification des référents et des 
encadrants  
Méthodologie et formalisation 
(référentiel de parcours) 

Proposer, en lien avec le référent de parcours 
extérieur à la structure, une réorientation vers les 
acteurs les plus à même d'apporter des 
réponses adéquates à la situation des salariés 
en insertion, soit parce qu'ils rencontrent des 
difficultés au sein de la structure, soit dans une 
optique de dynamisation du parcours d'insertion 

Connaissance du milieu 
institutionnel et mobilisation de 
partenariats 

Accompagnement social 

Mettre en œuvre des solutions aux 
problématiques sociales identifiées : en 
mobilisant des ressources internes à la structure 
et en favorisant l'accès aux actions, aux mesures 
et aux dispositifs existants en orientant les 
salariés en insertion vers les acteurs pertinents 
et en les accompagnant dans les démarches 

Connaissance du milieu 
institutionnel et mobilisation de 
partenariats 

Accompagnement professionnel et 
encadrement au poste de travail 

Désigner un encadrant technique pour 
l'apprentissage des gestes et des pré-requis 
professionnels 

Recruter des salariés permanents 
pour assurer un encadrement 
technique de qualité. Qualification 
des encadrants 

Accompagner le salarié en insertion dans son 
adaptation au poste de travail : présentation des 
règles de vie collective, formation sur les outils 
de production, les règles de sécurité 

Qualification des encadrants (en 
lien avec le domaine d'activité) et 
formation des encadrants au droit 
de travail et hygiène et sécurité 

Encadrer les salariés en insertion en situation de 
travail (en veillant notamment au respect des 
horaires de travail, des règles de sécurité…) et 
permettre l'acquisition de savoir-être et de 
savoir-faire 

Qualification des encadrants 

Evaluer les compétences professionnelles 
acquises tout au long du contrat du travail et 
formaliser ces acquis (attestations de 
compétences, démarches de VAE) et identifier 
sur cette base d'éventuels besoins de formation 
complémentaire 

Qualification des encadrants et 
référents 
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Accompagnement professionnel 
(préparation à la sortie) 

Réalisation d'un bilan final, formalisation des 
acquis du salarié, analyse des différentes 
options envisageables et préparation de la suite 
du parcours avec le référent de parcours 

Qualification des  référents en 
lien avec les compétences des 
référents de parcours extérieurs à 
la structure (PLIE quand il en 
existe) 

Présenter des techniques de recherche d'emploi 
et aider à la recherche d'emploi (recherche des 
offres, rédaction de CV, de lettres de motivation, 
simulation d'entretien, consultation des offres du 
Pôle Emploi…) 

Qualification des encadrants ; 
informatisation ; partenariats ; 
connaissance du bassin d'emploi 

Informer les salariés en insertion sur les métiers 
et secteurs en tension et les mettre en relation 
avec les employeurs de ces secteurs 

Partenariats avec les entreprises 
"classiques" 
Partenariats avec les filières, 
branches et entreprises en 
difficultés de recrutement 
(bâtiment, restauration, service à 
domicile, etc.) 

Mettre en place des passerelles avec des 
entreprises "classiques" pour le placement des 
salariés en insertion (notamment partenariats, 
mise en place de parrainage, transfert des 
compétences acquises en matière d'insertion 
vers ces entreprises pour les aider dans l'accueil 
de ces nouveaux salariés) 

Connaissance par le chargé de 
mission "relation avec les 
entreprises" du secteur marchand 
"classique" et partenariat avec 
ces entreprises 
 

Mettre en place des passerelles avec les autres 
SIAE: partenariats opérationnels, mutualisation 
de moyens, statut d'ensemblier de la structure 

Partenariats et échanges 
d'information entre structures 

Transmettre le livret d'accueil et de suivi ainsi 
que le bilan final à la nouvelle SIAE embauchant 
la personne ou aux référents de parcours 
extérieurs à la structure dans le respect des 
règles de déontologie 

Partenariats et échanges 
d'information entre structures 
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Axe n° 3 : la formation des salariés en insertion 

Objectifs globaux : 

□ Outre une productivité accrue dans le poste occupé au sein de la SIAE, améliorer l'employabilité 
des salariés en insertion en développant des compétences débouchant sur l'emploi. 

Fonctions Actions 
Compétences et outils 

requis 

Formation des salariés en 
insertion 

Identifier les besoins en formation des 
salariés à partir du diagnostic et des 
entretiens 
 

  

Elaborer des plans individuels de 
formation  (dispositions légales) 

Connaissance du mode 
de fonctionnement des 
dispositifs de la formation 
professionnelle continue 
et de l'offre de formation 
du territoire 

Informer les salariés des différentes 
modalités de formation et les 
accompagner  

Partenariat et suivi avec 
les organismes 
dispensateurs de 
formation 

Réaliser des formations en interne 
(adaptation au poste et savoirs de 
base) 

Qualification des 
encadrants techniques 

Mobiliser l'offre de formations externes 
(savoirs de base et formation pré-
qualifiantes) et réaliser une évaluation 
de ces formations dans le cadre 
d'entretiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenariats avec 
Conseil régional, 
Département, 
mobilisation des OPCA 
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Axe n° 4 : la contribution à l'activité économique et au développement 
territorial 

 

Objectifs globaux : 

□ Concilier la viabilité économique de la structure avec ses missions d'insertion et d'utilité sociale ; 

□ Contribuer au développement économique d'un secteur d'activité et d'un territoire dans le respect des règles de la 
concurrence et du droit du travail. 

Fonctions Actions Compétences et outils requis 

Développement économique, territorial 
et utilité sociale 

Développer une stratégie commerciale avec la 
promotion des produits auprès des clients 
potentiels ; 
Vendre des produits et des prestations aux prix du 
marché ; 
Se doter des compétences nécessaires pour 
répondre aux appels d'offre publics (notamment 
clause d'insertion) ; 
Chercher des niches d'activité nouvelles 
Développer des activités répondant à des besoins 
collectifs non satisfaits en direction des 
collectivités publiques ou de personnes en 
difficultés, hors salariés en insertion 
 

Qualification des salariés 
permanents, des encadrants et 
des bénévoles 

Rechercher et diversifier des partenariats 
financiers avec des organismes financiers, des 
entreprises et des fondations 
Mutualiser avec d'autres structures les fonctions 
de direction et d'accompagnement  
Développer des outils financiers et analytiques : 
commissaires au compte, comptabilité générale et 
analytique, indicateurs financiers de pilotage, 
rapport d'activité et financier 

Compétences de gestion et 
d'ingénierie financière 

Transférer les compétences : aider les entreprises 
"classiques" à améliorer leurs procédures de 
recrutement, d'accueil et d'encadrement de 
salariés ayant rencontré des difficultés 

Partenariats avec les 
entreprises "classiques" 

Mettre en place des actions spécifiques de lutte 
contre les discriminations 

Partenariats avec les 
entreprises "classiques" 

Contribuer au développement ou au maintien de 
l'activité économique du territoire, notamment en 
zone rurale, en fournissant des emplois 

Partenariats avec les services 
développement économique 
des collectivités et chambres 
consulaires 


