APPEL A PROJET 2021 RELATIF
A LA POLITIQUE D’INSERTION
DU DEPARTEMENT DU VAL D’OISE
« Accompagner et développer la structuration des SIAE par une étude coaching »
Le présent appel à projet intervient dans le cadre du Plan Pauvreté 2020 et de l’axe du Plan pauvreté
"Accompagnement et orientation des bénéficiaires du RSA", qui vise à garantir une perspective d’emploi pour tous,
notamment par le recrutement au niveau national de 100 000 salariés supplémentaires au sein des Structures de
l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE).
Le Pacte d’ambition pour l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) ambitionne d’ouvrir l’IAE aux autres acteurs
économiques et publics, et d’accompagner la transformation de leur activité en un modèle plus rentable, en leur
permettant de «grandir», de «changer d’échelle». Son enjeu est de préserver et de consolider les différents
modèles de SIAE tout en accompagnant ce changement d’échelle du secteur.
Pour répondre à ces différents enjeux, le présent appel à projet s’adresse à toute structure d’ingénierie en mesure
de proposer un accompagnement/coaching des structures de l’IAE valdoisiennes pour les outiller et leur permettre
de :
- Travailler sur leur structuration;
- Développer des stratégies pour s’inscrire durablement sur le territoire ;
- Créer et animer son réseau d’entreprises ;
- Se professionnaliser pour répondre à des marchés clausés.

Pour ce cahier des charges, merci d’adresser vos candidatures par mail (insertionpdi@valdoise.fr) et par courrier à
l’adresse indiquée ci-dessous :
Conseil départemental du Val d’Oise
Service Insertion
Direction de la Vie Sociale
2 avenue du Parc
CS 20201 Cergy
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX
℡ : 01 34 25 34 42
Les dossiers de candidature sont consultables et téléchargeables à compter du mardi 9 mars 2021 sur le site
www.valdoise.fr . La date de clôture des dépôts des candidatures à l'appel à projets est fixée au mercredi 31 mars
2021 à 17h, le cachet de la Poste faisant foi.
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