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I. CONTEXTE ET PERIMETRE DE L’APPEL A PROJET 

 

1- Rappel du contexte  

La Cité de l’emploi de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) s’inscrit 

dans les objectifs généraux des «Cités de l’emploi » expérimentées depuis 2020. Elle a été labelisée par 

le Comité Interministériel des Villes du 10 juillet 2021, et est pilotée par la CASGBS, pour une durée de 2 

ans, avec un financement de l’Etat. Elle concerne 3 Quartiers en Politique de la Ville (QPV) : le « Plateau », 

le « Vieux Pays » sur Sartrouville, et les « Alouettes » sur Carrières-sur-Seine. 

La Cité de l’emploi CASGBS se déploie en partenariat avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion et 

particulièrement avec Pôle emploi, la Mission locale, le Territoire d’Action Départementale Boucles de 

Seine, les Villes et les CCAS de Carrières sur Seine de Sartrouville et les associations de proximité. 

Après réalisation d’un diagnostic initial préalable avec les partenaires précités, la Cité de l’emploi CASGBS 

a défini sa feuille de route présentée en Comité de pilotage le 19 octobre 2021. Celle-ci a défini une 

méthode de travail en vue d’assurer la coordination des parcours des personnes suivies, et la mise en 

place d’actions innovantes pour éviter les ruptures de parcours des publics cibles. La Cité de l’emploi 

souhaite apporter ainsi une réponse sur mesure et sans couture aux publics cibles accompagnés. 

Par le présent appel à projet, la CASGBS invite les acteurs du territoire à présenter leur proposition 

pour répondre aux objectifs de la Cité de l’emploi.  

Pour rappel, l’objectif des Cités de l’emploi est de mettre en place une nouvelle méthode de travail en 

proposant une collaboration renforcée entre les différents acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la 

formation dans le but :  

- d’intensifier le recours aux dispositifs de droit commun ou déjà soutenus dans le cadre de la 

Politique de la Ville, 

- d’identifier des besoins non couverts par le droit commun ;  

- et y répondre en déployant des ingénieries innovantes, 

- et ainsi proposer aux habitants des quartiers des parcours sans coutures personnalisés et 

sécurisés 

Enfin, la Cité de l’emploi CASGBS s’inscrit dans le prolongement des actions déjà menées sur le territoire, 

notamment avec le Programme Régional pour l’Insertion des Jeunes (PRIJ), déployé depuis 2018 sur la 

ville de Sartrouville 

Il est précisé que le PRIJ est dorénavant une brique de la Cité de l’emploi. A ce titre, il s’étend à la Ville de 

Carrières-sur-Seine, et pourra bénéficier des actions, et financements spécifiques de la Cité de l’emploi, 

conformément à sa feuille de route.  

 

2- Feuille de route de la Cité de l’emploi CASGBS 

 

La feuille de route de la Cité de l’emploi CASGBS comprend les axes et actions suivantes :   

AXE 1 - Création d’une mission de coordination de parcours d’accompagnement vers l’emploi pour 

le public féminin et demandeur d’emploi de longue durée;  

AXE 2 - Renforcement du partenariat autour de la Cité de l’emploi  
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• Par la mise en place d’une mission de rapprochement avec les entreprises, y compris 

mobilisation d’un réseau d’entreprise pour le recrutement de public en insertion et mise en 

place d’actions d’immersion ;  

• Renforcement de la communication et de la lisibilité des dispositifs et évènements du 

service public de l’emploi et autres acteurs intervenant dans ce domaine.  

AXE 3 - Mise en place d’actions pour répondre aux besoins non couverts des publics cibles de la 

Cité de l’emploi :  

• Actions de remobilisation et de soutien psychologique – coaching,  

• Actions visant à enrichir l’offre de formation et de préqualification,   

• Actions visant à susciter l’envie des habitants (auto-entrepreneuriat).  

 

Ainsi, la Cité de l’emploi CASGBS entend proposer des actions sur toutes les étapes de parcours que 

peut rencontrer une personne en insertion.  

• La mission de coordination de parcours  (AXE 1) aura vocation à coordonner l’ensemble des 

étapes de parcours rencontrés par le public suivi. Les étapes de repérage, d’évaluation des 

besoins, et d’orientation des publics seront réalisés dans le cadre de cette mission.  

• La mission de rapprochement avec les entreprises (AXE 2) aura vocation interviendra en fin de 

parcours pour le public suivi pour l’immersion en entreprise, et l’accompagnement vers et dans 

l’emploi.  

• Enfin, les actions visant à répondre aux besoins non couverts ou insuffisamment couverts de 

l’AXE 3 s’inscrivent dans le cadre de la remobilisation des publics cibles, et la mise en place 

d’aides spécifiques visant à lever les freins périphériques.  

 

 

Représentation de l’intervention de la Cité de l’emploi CASGBS sur un parcours d’insertion vers l’emploi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 1 

AXE 1 

AXE 3 AXE 2 
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3- Contours de l’appel à projet : public cible, périmètre, enveloppes financières  

 

a. Publics cibles de l’appel à projets  

Les projets devront s’adresser aux publics cibles de la Cité de l’emploi CASGBS, à savoir les publics qui 

ne sont pas connus des services publics de l’emploi et/ou qui échappent à tous dispositifs d’insertion 

vers l’emploi, avec l’objectif de cibler en priorité:  

• Publics jeunes   

o Précisions : la Cité de l’emploi pourra financer des actions pour les jeunes sortant du PRIJ 

(jeunes de 26 ans et plus) ainsi que des actions complémentaires permettant de répondre 

à des besoins spécifiques du public PRIJ, non-couverts ou insuffisamment couverts par les 

dispositifs de droit commun, 

• Publics féminins 

• Demandeurs d’emploi de longue durée   

o Précisions : Il s’agit des demandeurs d’emploi inscrit à Pôle emploi depuis plus de 2 ans.  

 

b. Périmètre concerné par l’appel à projets  

Les actions devront bénéficier aux habitants des secteurs suivants:  

 

• Quartier prioritaire des Alouettes (Ville de Carrières-sur-Seine),  

• Quartier prioritaire du Plateau (Ville de Sartrouville),  

• Quartier prioritaire du Vieux Pays (Ville de Sartrouville).   

 

c. Enveloppe de l’appel à projet et participation financière  

La Cité de l’emploi de la CASGBS dispose d’une enveloppe annuelle maximum de 100 000 euros par an, 

sur deux ans.  

L’attribution des financements sera matérialisée par la signature d’une convention de 

subvention/convention de partenariat.  

Les modalités de versement seront les suivants :  

- Versement de 80% du montant attribuée à la signature de la convention  

- Versement de 20% à la transmission des bilans de réalisation de l’action.  

 

d. Qui peut répondre à cet appel à projet ?  

Peuvent candidater au présent appel à projet :  

• Les associations et autres acteurs intervenant en direction des publics cibles de la Cité de 

l’emploi CASGBS,  

• Les collectivités territoriales et acteurs de l’insertion et de l’emploi intervenant sur le périmètre 

de la Cité de l’emploi.  

 

Les porteurs de projet peuvent répondre à un ou plusieurs axes. En cas de réponse à plusieurs axes, il 

conviendra de fournir un dossier de demande de subvention pour chaque axe. 

Les actions peuvent être portées par un seul acteur ou par un groupement d’acteurs.   
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II. CONTENU DE L’APPEL A PROJET 

 

1. Axe n° 1- Coordination de parcours pour les publics féminins et demandeurs d’emploi 

de longue durée  

a. Type d’action attendue  

La Cité de l’emploi souhaite faire appel à un ou plusieurs partenaires pour participer au déploiement 

d’une mission de coordination de parcours pour les publics féminins, et demandeurs d’emploi de longue 

durée. 

L’objectif de la Cité de l’emploi CASGBS est d’accompagner minimum 50 personnes par an au titre de 

cette mission (soit minimum 100 personnes au total).  

Le ou les partenaire(s) devront proposer un projet permettant notamment de :  

• Nouer le contact avec le public cible en instaurant une relation de confiance et d’écoute, 

• Accompagner le public cible à exprimer leurs souhaits et envie, et les aider à la formalisation du 

projet (passer de l’envie au projet),  

• Définir un parcours sur mesure en lien avec la personne suivie sur la base d’un diagnostic partagé, 

en identifiant leurs potentiels ainsi que leurs freins éventuels, et en proposant des solutions 

adaptées aux freins identifiés en mobilisant l’ensemble des acteurs et ressources du territoire 

• Coordonner le parcours des publics cibles suivis sur chaque étape,  

• Assurer une remobilisation continue des personnes et les accompagner dans les premières semaines 

d’activités professionnelles,  

• Faire l’interface avec les entreprises, si nécessaire,  

• Avoir une connaissance des dispositifs de droit commun liés à l’insertion et à l’emploi, ainsi que des 

conditions pour bénéficier du droit commun existant.  

Pour ce ou ces partenaire(s), il sera demandé une forte implication dans le fonctionnement de la Cité 

de l’emploi. En effet, ces acteurs participeront aux comités de suivi des publics suivis (mensuels), et 

devront avoir des échanges réguliers avec la CASGBS notamment dans le cadre d’une démarche 

d’évaluation régulière de leur action, et des besoins de leur public.   

 

b. Durée   

Cette action de coordination à vocation à se mettre en place sur toute la durée de la Cité de l’emploi, 

soit sur les deux années.   

Durée du parcours des publics cibles  

A titre indicatif, et sur la base du diagnostic initial partagé, il est possible d’identifier trois types de 

parcours, et donc 3 niveaux d’accompagnement :  

- Accompagnement de courte durée (notamment pour le public qui n’a pas besoin de 

remobilisation, ou préqualification) : parcours d’environ 3 mois.  

- Accompagnement d’une durée moyenne (notamment pour le public passant par des étapes de 

remobilisation et de préqualification): parcours d’environ 6 mois   

- Accompagnement de longue durée (notamment pour le public qui cumule les freins) : parcours 

d’environ 9 mois.  
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c. Critère d’éligibilité  

• Avoir une connaissance fine des dispositifs de droit commun liés à l’emploi et à l’insertion, des 

conditions pour accéder à ce droit commun, et des acteurs locaux intervenant sur ces domaines. 

• Être disposé à travailler en commun et en partenariat sur cette mission de coordination de parcours 

dans l’intérêt des publics cibles accompagnés. 

• Être un acteur de proximité c’est-à-dire, être un acteur avec une bonne connaissance du quartier, 

des spécificités du public cibles, intervenant sur les quartiers prioritaires concernés et/ou menant 

des actions en destination des publics cibles (NB : il n’est pas impératif d’être physiquement situé sur 

le quartier). 

• Avoir déjà mené des actions sur le domaine de l’emploi et de l’insertion. 

• Détenir dans son équipe des personnes qualifiées dans le domaine de l’insertion professionnelle ou 

ayant un diplôme équivalent.  

 

d. Enveloppe prévisionnelle maximum 

Pour la mise en place de cette mission, l’enveloppe maximum annuelle affectée à cet axe est de 35 000€.  

Il s’agit d’une enveloppe globale pour l’intégralité de l’axe n° 1. 

L’attribution des financements sera calculée sur la base du « coût pour la réalisation de la mission de 

coordination de parcours pour une personne suivie », coût à préciser dans le dossier de candidature en 

annexe.   

 

 

2. Axe n° 2 – Mission de rapprochement avec les entreprises  

a. Type d’action attendue  

Le diagnostic initial préalable a fait émerger le besoin d’une mission visant au rapprochement des 

entreprises/employeurs du territoire avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion.  

Les partenaires devront proposer un projet permettant notamment de : 

• Mise en place d’un réseau d’entreprises du territoire qui sont engagées sur les thématiques liées à 

l’insertion, et sur l’inclusion,   

• Assurer l’accompagnement de ce réseau d’entreprises volontaires au recrutement de personnes en 

insertion,  

• Créer sur cette mission un lien de travail régulier avec les chargés de relation entreprises et les 

réseaux entreprises intervenant sur le territoire de la CASGBS, 

• Proposer des solutions sur mesure pour le public cible de la Cité de l’emploi (système de parrainage, 

découvertes de métiers, visites d’entreprises…). Chaque personne suivie dans le cadre de la Cité de 

l’emploi doit pouvoir bénéficier d’une solution sur mesure (selon ses besoins).  

Pour ce ou ces partenaire(s), il sera demandé une forte implication dans le fonctionnement de la Cité 

de l’emploi. En effet, ces acteurs participeront aux comités de suivi des publics suivis (mensuels), et 

devront avoir des échanges réguliers avec la CASGBS notamment dans le cadre d’une démarche 

d’évaluation régulière de leur action, et des besoins de leur public.   

b. Durée  

Le contrat de partenariat relatif à cette mission de rapprochement des entreprises avec la Cité de 

l’emploi sera prévu pour une durée de 1 an, renouvelable.  
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c. Critère d’éligibilité  

▪ Avoir une connaissance des dispositifs de droit commun liés à l’emploi et à l’insertion, des conditions 

pour accéder à ce droit commun, et des partenaires intervenant sur ces domaines. 

▪ Être disposé à travailler en commun et en partenariat sur cette mission dans l’intérêt des publics 

cibles accompagnés, en complémentarité avec les actions menées par le service public de l’emploi. 

• Avoir déjà mené des actions en lien avec les entreprises du territoire;  

 

d. Enveloppe prévisionnelle maximum 

Pour la mise en place de cette mission, l’enveloppe maximum annuelle affectée à cette action est de 

15 000 €.  

Il s’agit d’une enveloppe globale pour l’intégralité de l’axe n° 2. 

L’attribution des financements sera calculée sur la base du « coût du projet (coût en personnel), pour la 

réalisation de la mission sur 1 an », coût à préciser dans le dossier de candidature en annexe.   

 

3. Axe n° 3 – Réponse aux besoins non couverts ou insuffisamment couverts en direction 

des publics cibles de la Cité de l’emploi  

a. Types de projets et actions attendues   

Les projets présentés dans le cadre de l’axe n° 3, devront apporter une réponse aux besoins non-

couverts ou insuffisamment couverts identifiés dans le diagnostic préalable initial de la Cité de 

l’emploi.  

Ainsi, les porteurs de projet pourront proposer les actions suivantes :  

1- ACTION DE REMOBILISATION INDIVIDUELLE :  

▪ Actions en vue d’assurer une remobilisation individuelle des publics cibles (type action 

de coaching, soutien psychologique…) ;  

 

2- ACTION DE REMOBILISATION COLLECTIVE :  

▪ Actions en vue d’assurer une remobilisation des publics cibles sous forme d’ateliers 

collectifs par le biais de supports innovants (remobilisation par les pratiques culturelles, 

remobilisation par le sport…) ;  

 

3- ACTION PERMETTANT LA REAPPROPRIATION DES SAVOIRS DE BASES:  

Actions permettant aux publics cibles de devenir « employables » et notamment d’avoir 

les savoirs de bases, d’avoir les codes du monde de l’entreprise, et de répondre aux 

attentes des employeurs (de type chantier éducatif, chantier d’insertion…) ;  

b. Durée  

Les actions proposées devront permettre de lever des freins, et d’éviter des ruptures de parcours.  

La durée des actions devra être pertinente pour permettre de lever les freins rencontrés. 

En toute état de cause, les actions devront connaître un début de réalisation sur l’année 2022.   

 

c. Critère d’éligibilité  
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Les actions proposées ne devront pas être déjà couvertes par des dispositifs existants (droit 

commun).  

 

d. Enveloppe prévisionnelle maximum 

Pour la réponse à ces besoins non couverts ou insuffisamment couverts, l’enveloppe maximum annuelle 

affectée à cette action est de 50 000 €.   

Il s’agit d’une enveloppe globale pour l’intégralité de l’axe n° 3.   
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III. PROCEDURE DE SELECTION DES PROJETS  

 

1. Calendrier de l’appel à projet et instance de décisions 
 

Validation par le Comité restreint de la Cité de 
l’emploi et lancement de l’appel à projet  

Semaine du 10 janvier 202 

Date limite de remise des projets  21 février 2022 

Instruction par l’équipe projet Cité de l’emploi de la 
CASGBS  

Semaine du 21 février 2022 

Demande de complément le cas échéant  Semaine du 28 février 2022 

Proposition de sélection par le comité restreint de 
la Cité de l’emploi  

Semaine du 7 mars 2022 

Validation des projets et des partenaires par le 
COPIL de la Cité de l’emploi  

Semaine du 14 mars 2022 

Notification des décisions du COPIL et transmission 
des conventions de partenariat et de subvention  

Semaine du 21 mars 2022 

 

NB : le comité restreint est composé des membres : Coordinateur de la Cité de l’emploi (CASGBS), 

Directeur du Renouvellement Urbain et de la Politique de la Ville (CASGBS),  Délégué du préfet, Directrice 

de Pôle emploi, Directrice de la Mission Locale, Responsable Insertion du TAD Boucles de Seine.  

 

2. Critère d’appréciation des candidatures et des projets  

La sélection des projets et l’attribution des subventions se fera sur décision du Comité de pilotage de la 

Cité de l’emploi, après avis du comité restreint de la Cité de l’emploi.  
Les projets feront l’objet d’une instruction préalable par l’équipe projet de la CASGBS, sur la base des 

critères suivants:  

• La pertinence du projet eu égard aux besoins des publics cibles de la Cité de l’emploi ;  

• La faisabilité du projet (garantir l’adéquation entre les moyens techniques et financiers, les 

compétences, le calendrier envisagés et la réalisation du projet)  ; 

• La temporalité de la mise en œuvre du projet (prévoir une mise en œuvre du projet dans un délai 

raisonnable/ cohérent pour les publics bénéficiaires) ;  

• Les modalités d’évaluation du projet par la structure porteuse. Une attention particulière sera apportée 

aux modalités d’évaluation proposées dans le dossier de candidature.  

 

Les critères d’évaluation définitifs par axe seront affinés par le comité restreint, et repris dans chaque 

convention de partenariat faisant suite à l’appel à projet. La convention de partenariat reprendra à 

minima les indicateurs suivants :  

 

Axe 1 – Coordination de parcours :  

• Nombre de personnes suivis par le partenaire, et typologie des publics suivis ;  

• Nombre de personnes rencontrées ;  

• Nombre de personnes entrées dans un parcours ;  

• Nombre de personnes ayant trouvé un emploi (+ de 3 mois) ;  

• Nombre de personnes ayant accéder à une formation qualifiante ;  
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Axe 2 - Mission de rapprochement avec les entreprises :  

• Nombre de publics cibles accompagnés et typologie des publics ;  

• Nombre de sorties positives (retour à l’emploi, formation, …) ;  

• Nombre d’entreprises partenaires engagées et typologie des entreprises ;  

• Nombre d’actions menées et typologie des actions 

 

Axe 3 – Actions répondant aux besoins non couverts ou insuffisamment couverts :  

• Nombre de publics ciblés accompagnés et typologie des publics  
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IV. CONDITION DE CANDIDATURE  

1. Constitution du dossier de candidature  

Les porteurs de projets devront transmettre le dossier de candidature composé des pièces suivantes :  

o Le dossier de demande de subvention spécifique à la Cité de l’emploi complété – (voir « 

ANNEXE 1 - DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION – CITE DE L’EMPLOI – CASGBS ») ;  

o Une attestation sur l’honneur de demande de subvention, avec le montant identifié (signée) ;  

Si le dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir donné par ce 

dernier au signataire -  (Voir ANNEXE 2 – Attestation sur l’honneur) ;  

o Le budget prévisionnel de l’action proposée – (Voir ANNEXE 3 – Budget de l’action) ;  

o Un relevé d’identité bancaire, portant une adresse correspondant à celle du n° Siret. ;  

o Les statuts de votre structure, si vous êtes une association ;  

o Le budget de la structure 

o Tout autre document utile à l’appréciation du projet proposé (plaquette action, plaquette 

association…). 

 

2. Modalités de dépôt des dossiers de candidature 

Les dossiers devront être transmis le 21 février 2022 au plus tard à l’adresse 

suivante : politiquedelaville@casgbs.fr. 

Tout dossier incomplet ou envoyé après la date limite sera rejeté sera considéré comme non recevable. 

Le service Politique de la Ville se tient à votre disposition pour toutes demandes complémentaires 
(politiquedelaville@casgbs.fr ou 06 46 95 98 54). 

 

 

mailto:politiquedelaville@casgbs.fr
mailto:politiquedelaville@casgbs.fr

