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1. LE CONTENU DU DOSSIER DE L’APPEL A PROJETS
Le dossier est constitué :
-

du présent règlement d’appel à projets, qui établit les règles de présentation et de sélection des
projets,
de la fiche de présentation de l’organisme porteur du projet, jointe en annexe 1 au présent
règlement,
de l’engagement du porteur de projet, joint en annexe 2 au présent règlement de l’appel à
projets,
du cadre de présentation du projet, joint en annexe 3 au présent règlement,
du tableau du budget prévisionnel du projet, joint en annexe 4,

2. LE CONTEXTE
Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi s’engage à garantir l’accompagnement des
demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des
entreprises. En vertu de l’article L 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a particulièrement vocation à :
- « Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des
qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur
recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi, et participer
activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle.
- Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à
la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, faciliter leur mobilité
géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle.
- Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour, assurer le
contrôle de la recherche d’emploi et indemniser pour le compte du régime d’assurance chômage et
pour le compte de l’État.
- Recueillir, traiter, diffuser et mettre à disposition les données relatives au marché du travail et à
l'indemnisation des demandeurs d'emploi.
- Mettre en œuvre toutes les autres actions confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’Unedic
en relation avec sa mission. »
De plus, parmi les orientations stratégiques de Pôle emploi, le renforcement de l’ancrage territorial et
l’accompagnement des transitions professionnelles sont des priorités. Afin de répondre à cet objectif, Pôle
emploi souhaite enrichir son offre de service en fonction des réalités territoriales. L’évolution du marché du
travail vers plus de digital et de numérique dans tous les secteurs professionnels pousse Pôle emploi en tant
qu’opérateur du conseil en évolution professionnel à faire évoluer son offre digitale afin d’accompagner les
publics les plus en difficulté vers une autonomie numérique.

3. LA PROBLEMATIQUE
Face à la dématérialisation croissante des contacts entre les demandeurs d’emploi et Pôle emploi, de
l’inscription, à l’actualisation du dossier en passant par les candidatures pour la recherche d’emploi, les
services sur pole-emploi.fr ou emploi store, la Direction Territoriale Haute-Garonne de Pôle Emploi Occitanie
souhaite tester et déployer une offre de services adaptée aux différents besoins de ses publics, et notamment
permettre de lever les inégalités à l’usage des technologies.
En effet, l’accès aux services de pôle emploi et au marché du travail via internet reste inaccessible pour
certains publics et tout particulièrement les demandeurs d’emploi ne maitrisant pas le Français. Cette
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population est particulièrement présente dans les QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville). Sur la HauteGaronne cette population représente plus de 11 800 personnes dont 10 730 sur le contrat de ville Toulouse
Métropole. Dans cette population, un tiers des personnes est sans diplôme et un tiers avec un niveau
CAP/BEP. De plus cette population est fortement concentrée sur deux territoires : le Grand Mirail et Empalot
qui représentent 64% des DE QPV du contrat de ville.
Il n’y a actuellement aucune réponse sur le département Haute-Garonne qui pourrait couvrir le besoin en
connaissance numérique pour appréhender les services de Pôle emploi et avoir un premier niveau
d’autonomie et notamment pour la population des demandeurs d’emploi ne maitrisant pas le Français.
C’est pourquoi, La Direction Territoriale Haute-Garonne souhaite mener une expérimentation afin de couvrir
ce besoin.
A ce titre, la DT souhaite susciter les initiatives locales et soutenir un projet offrant une solution d’accès aux
services essentiels de PE pour le public demandeur d’emploi présentement ciblés sur les agences citées.

4. LES OBJECTIFS
L’objectif opérationnel attendu dans le cadre de cet appel à projets est de permettre à la population des
demandeurs d’emploi ne maitrisant pas le Français d’acquérir une pratique d’internet et de développer leur
autonomie sur les services incontournables de la recherche d’emploi : inscription, actualisation, envois de
pièces, emploi store, …
Le volume estimatif de demandeurs d’emploi à prendre en charge est de 80 à 100 personnes principalement
sur les secteurs Grand Mirail et Bagatelle.

5. LA DUREE DU PROJET PRESENTE
er

La participation au projet soutenu est souhaité pour le 1er décembre 2018 et produire ses effets jusqu’au 1
novembre 2019.
La période de subventionnement de l’opération est de 12 mois maximum

6. LES ORGANISMES PORTEURS DE PROJETS
Peuvent présenter un projet :
- les associations,
- les collectivités territoriales,
- les établissements publics,
- les entreprises du secteur privé.

7. LE DEPOT DES DOSSIERS DE PRESENTATION DE PROJET
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au : 12 novembre 2018 à 11h00.
Les projets reçus ou déposés après cette échéance ne seront pas analysés.
Les dossiers sont à adresser, ou à remettre en mains propres entre 9h et 12h ou entre 14h et 16h, sous
format papier, à l’adresse suivante :
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Pôle emploi Occitanie
Service Achats
Bat E, 33 avenue Georges Pompidou
BP 93186
31131 BALMA Cedex

Si un organisme présente plusieurs projets, il remettra autant de dossiers de présentation de projet que de
projets déposés. Chaque dossier fera l’objet d’un pli séparé.
Sur chaque pli devra être inscrit : « Projet Service Numérique ».

8. LES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE PRESENTATION DE PROJET
Les organismes porteurs de projet devront obligatoirement utiliser les outils joints en annexe au
présent règlement d’appel à projets pour présenter leur projet.
Pour être recevables, les projets déposés devront obligatoirement être constitués des pièces suivantes :
de la présentation de l’organisme porteur du projet, jointe en annexe 1 au présent règlement,
renseignée, datée et signée par une personne habilitée,
- de l’engagement du porteur de projet, joint en annexe 2 au présent règlement de l’appel à
projets, daté et signé par une personne habilitée,
- du cadre de présentation du projet, joint en annexe 3 au présent règlement, dûment complété
(maximum 5 pages, y compris les schémas et les annexes), daté et signé par une personne
habilitée,
du tableau du budget prévisionnel consolidé du projet, joint en annexe 4, renseigné, daté et signé
par une personne habilitée. Le budget doit inclure le montant de la subvention demandée par le(s)
porteur(s)
-

-

Pour être recevables, les projets déposés devront obligatoirement être accompagnés des pièces suivantes :
- Le Pouvoir du représentant légal si le signataire est autre que le représentant légal de
l’organisme,
- La déclaration au J.O. ou le(s) récépissé(s) de déclaration de l’association ou extrait du KBIS
pour les entreprises privées, et le n° SIRET,
- La liste des membres du Conseil d’administration (avec les fonctions des membres dans
l’association), le cas échéant,
- Le compte de résultat et/ou bilan de l’année précédente (de l’exercice clos) de l’organisme,
- Le budget prévisionnel de l’organisme pour l’année en cours,
- Une attestation sur l’honneur de la personne habilitée certifiant que l’organisme est en règle au
regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements
correspondants.

9. L’INSTRUCTION DES DOSSIERS
Pôle Emploi Occitanie organise le processus d’examen des projets déposés dans le cadre d’une commission
de sélection présidée par la Directrice Territoriale Haute-Garonne de Pôle emploi Occitanie, et composée de
représentants de la Direction Territoriale Haute-Garonne de Pôle emploi Occitanie, du Service Achats et du
Service DDO de la Direction Régionale Pôle emploi Occitanie.
La Commission de sélection procède à la vérification de l’éligibilité, sur la base des informations disponibles
et communiquées à la date de clôture de l’appel à projets. L’inéligibilité est avérée y compris si les porteurs de
projets n’ont pas utilisé les outils mis à disposition dans le présent règlement d’appels à projets.
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Les propositions de projets considérées comme inéligibles ne seront pas évaluées et ne pourront pas faire
l’objet d’un financement de Pôle Emploi.
Après évaluation fondée sur les critères cités à l’article 10, la Commission de sélection émettra un avis et le
cas échéant, une proposition de financement signés de la Présidente, lesquels seront soumis à l’approbation
du Directeur Régional de Pôle Emploi Occitanie qui valide la sélection du ou des projet(s) et le(s) montant(s)
alloué(s).

10. LES CRITERES D’APPRECIATION DES PROJETS
Les projets seront examinés par un comité de sélection.
Les propositions recevables sont susceptibles de faire l’objet de demandes de compléments d’informations
sur les éléments de la proposition, y compris les prix proposés.
Les projets seront évalués au regard de la pertinence :
-

des analyses qui fondent le projet,
des objectifs fixés en termes qualitatif et quantitatif (modalités et organisation pédagogiques,
périmètre géographique du service proposé, …)
de l’évaluation envisagée, en termes d’indicateurs de résultat,
de la cohérence financière du projet,
la démarche/pédagogie innovante du projet.

Les propositions recevables sont susceptibles de faire l’objet de demandes de compléments d’informations
sur les éléments de la proposition, y compris les prix proposés.

11. ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION
Une fois le projet sélectionné, il sera demandé au porteur de projet retenu, les pièces suivantes :
- Le rapport d’activité de la dernière année ou/et procès-verbal de la dernière Assemblée générale, le
cas échéant,
- Les statuts, le cas échéant,
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail et les
attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents que l’organisme a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales,
- La ou les attestation(s) d’assurance couvrant les activités de l’organisme,
- Un relevé d’identité bancaire.

12. LE SUIVI ET EVALUATION DU PROJET
Le suivi et l’évaluation du projet seront assurés par une commission de suivi composée a minima par la
Direction Territoriale de la Haute Garonne et/ou l’interlocuteur référent qu’elle aura désigné à cet effet, le
Service achats de la Direction Régionale Pôle emploi Occitanie, et un représentant du porteur du projet
habilité.
Le suivi et l’évaluation du projet seront réalisés sur la base de deux bilans présentés : un bilan intermédiaire
et un bilan final.
Dès lors, la commission se réunira à minima deux fois sur la durée de la convention de subvention.
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13. LES MODALITES DE FINANCEMENT
Le montant maximum de la subvention susceptible d’être délivrée par Pôle emploi à l’organisme retenu dans
le cadre du présent projet s’élève à 100 000 € maximum.
L’attention du porteur de projet est toutefois attirée sur le fait que la subvention qui lui serait attribuée ne peut
représenter plus de 30 % du plan de financement annuel présenté au tableau du budget prévisionnel
consolidé du projet en annexe.
La subvention est une aide à l’investissement ou au fonctionnement, en phase de démarrage ou de
développement de l’action proposée.
De fait, seules les dépenses ayant un lien avec la ou les actions proposées seront retenues, que ce soit des
charges directes ou des charges indirectes (concourant à la mise en œuvre de l’action), et lesquelles sont
justifiées dans la proposition du porteur de projets.
Les charges inéligibles sont :
- Les impôts et taxes (à l’exception de la taxe sur les salaires)
- Les charges financières (66)
- Les charges exceptionnelles (67)
- Les dotations aux amortissements et aux provisions (68)
La subvention fera l’objet de deux versements :
- 50% au démarrage de l’action
- 50% après validation du bilan intermédiaire.
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