APPEL A PROJET 2018 RELATIF
A LA POLITIQUE D’INSERTION
DU DEPARTEMENT DU VAL D’OISE
Dans le cadre de sa Politique d’Insertion, le Département du Val d’Oise lance un appel à projets relatif à la mise en
œuvre d’une action d’insertion en faveur des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.
L’action « Bilan Diagnostic et Accès à la Formation » est une action d’une durée de 24 mois souhaitée par
l’Assemblée départementale du Val d’Oise. Elle vise les allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) qui ne
bénéficient d’aucun accompagnement renforcé, mis en œuvre habituellement par les différents organismes
(services sociaux, Pôle emploi, organismes du PDI, PLIE…).
L’action « Bilan diagnostic et accès à la formation » répond à un triple objectif :
•
Favoriser l’engagement des bénéficiaires du RSA non suivis et conditionner le maintien de l’allocation aux
engagements individuels en terme d’insertion sociale et/ou professionnelle ;
•
Permettre aux bénéficiaires du RSA d’accéder à l’offre d’insertion du Programme départemental d’insertion
et à l’offre du droit commun ;
•
Permettre aux bénéficiaires du RSA d’accéder à l’offre de formation (compétences de base et programme
qualifiant) financée par le Pôle Emploi et la Région Ile de France dans le cadre du Plan d’Investissement dans le
Compétences (PIC).
Merci d’adresser vos candidatures par mail (insertionpdi@valdoise.fr) et par courrier à l’adresse indiquée cidessous.
Les dossiers de candidature sont consultables et téléchargeables à compter du 17 octobre 2018 sur le site
www.valdoise.fr . La date de clôture des offres de l'appel à projets et de dépôt est fixée au 9 novembre 2018 à 17h,
le cachet de la Poste faisant foi.
Pour toute demande d’informations s’adresser au :
Conseil Départemental du Val d’Oise
Service Insertion - Direction de la Vie Sociale
2 avenue du Parc
CS 20201 Cergy
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX
insertionpdi@valdoise.fr
 : 01 34 25 34 42

