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Les "Plans Locaux pluriannuels pour l'Insertion et l'Emploi", créés à l'initiative des
Collectivités territoriales et des Intercommunalités, présidés par leurs élus,
s’inscrivent dans la stratégie territoriale pour l’insertion et l’emploi.

En 2010, 190 PLIE regroupent près de 5 400 communes et plus de 25 millions
d'habitants. Ils sont des outils d’animation, de coordination, d’innovation et de mise
en œuvre des politiques en matière d'insertion, d'emploi et de formation sur un
territoire défini, pour un public éloigné de l’emploi.

Plateformes territoriales, fondées sur des diagnostics partagés par les Collectivités
Territoriales (Conseils Régionaux, Conseils Généraux, Intercommunalités et
Communes), l'Etat et les acteurs sociaux et économiques concernés, les PLIE
coordonnent et mettent en œuvre des programmes et des actions en matière
d'insertion et d'emploi.

Dans cet esprit et conformément à l’article 33 de la Loi du 18 décembre 2003 et à
la Loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA, l’Etat, les Collectivités Territoriales
et les Intercommunalités réunies dans un Pacte territorial pour l’insertion ou une
Conférence des financeurs peuvent s’appuyer sur les PLIE, au cœur des Maisons de
l’Emploi selon les territoires, pour animer et mettre en œuvre les conventions
territoriales dans les volets qui relèvent de leurs compétences.

L’action des PLIE contribue à la mise en œuvre du Programme Opérationnel National
du Fonds Social Européen pour la période 2007/2013, dans ses objectifs 
« Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence » visant à « renforcer la
cohésion sociale, favoriser l’inclusion sociale et lutter contre les discriminations ».
Dans ce cadre, elle vise à « appuyer les politiques des communes et des structures
inter-communales dans la mise en œuvre des Plans Locaux pour l'Insertion et
l'Emploi ».

L’objectif de ce guide méthodologique est de permettre aux Présidents et aux
équipes techniques des PLIE de progresser dans une démarche qualité et de la
partager avec leurs partenaires.

Il rappelle les grands principes politiques, institutionnels, réglementaires et
financiers des PLIE et formalise les obligations qui en découlent en matière
d’organisation et de fonctionnement.

Il apporte aussi des recommandations qui pourront être ajustées et déclinées en
fonction des spécificités locales dans le cadre d’un « Guide des Procédures » propre
à chaque PLIE. Ce guide est complété par « le guide La mutualisation de la fonction
d’organisme intermédiaire » visant à accompagner les PLIE dans la constitution de
groupement de gestion ; démarche à laquelle ils sont fortement incités par la
Commission Européenne.

Nous formulons le vœu que cet outil, issu du partenariat fructueux entre le
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et l’Alliance Villes Emploi,
contribue à améliorer la qualité des PLIE et conforte ainsi leur rôle en faveur de la
cohésion sociale et de la lutte contre les exclusions au bénéfice des publics et des
territoires concernés.

Jean Le Garrec

Président de l’Alliance
Villes Emploi

Bertrand Martinot

Délégué Général à l’Emploi 
et à la Formation Professionnelle

AVANT-PROPOS

© Alliance Villes Emploi – Avril 2010

P
L
I
E

 
M

O
D

E
 

D
’
E

M
P

L
O

I
:
 

P
O

U
R

 
U

N
E

 
D

É
M

A
R

C
H

E
 

D
E

 
Q

U
A

L
I
T

É

1

plie2010-19-4_BAT_mif1  20/04/10  11:32  Page1



INTRODUCTION ..................................................................................................................3

Chapitre 1 – FONDEMENTS DU PLIE..........................................................................5
1 - Cadre de référence des PLIE ............................................................................................5
2 - Protocole ............................................................................................................................9

2-1 Définition.....................................................................................................................9
2-2 Contenu.......................................................................................................................9

3 - Organisation du PLIE .......................................................................................................10

Chapitre 2 – ORIENTATION - ACCUEIL DES PARTICIPANTS - GESTION 
DE PARCOURS ..................................................................................................................14
1 – Identification et orientation des publics vers le PLIE....................................................14
2 – Intégration du participant ...............................................................................................15
3 – Parcours d'insertion, accès et retour à l'emploi ...........................................................16
4 – Sortie................................................................................................................................18

CHAPITRE 3 – INGENIERIE ET ANIMATION ...........................................................20
1 – Observation et analyse....................................................................................................20
2 – Ingénierie et montage de projet- Ingénierie financière ................................................21
3 – Mise en œuvre de la clause de promotion de l'insertion et de l'emploi (CPIE) 

dans les marchés publics ...............................................................................................22
4 – Relation avec les acteurs économiques .........................................................................24
5 – Animation des partenariats ............................................................................................25
6 – Communication................................................................................................................26

CHAPITRE 4 – GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE ...........................28
1 – Rappel du cadre règlementaire ......................................................................................28
2 – Procédures.......................................................................................................................30

© Alliance Villes Emploi – Avril 2010

P
L
I
E

 
M

O
D

E
 

D
’
E

M
P

L
O

I
:
 

P
O

U
R

 
U

N
E

 
D

É
M

A
R

C
H

E
 

D
E

 
Q

U
A

L
I
T

É

2

SOMMAIRE

plie2010-19-4_BAT_mif1  20/04/10  11:32  Page2



La loi d’orientation n° 98-659 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions inscrit
les PLIE dans le Code du Travail :
« Afin de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et
professionnelle dans le cadre de parcours individualisés en associant accueil,
accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi, les communes et leurs
groupements peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans
le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux. Les autres
collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de
l'insertion et de l'emploi peuvent s'associer à ces plans. » (article L 5131-2)1

L’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 précise :
« Les Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi constituent un outil de proximité
au service des actifs durablement exclus du marché du travail. Leur objet est de mobiliser et
de renforcer l’ensemble des moyens concourant à l’accompagnement de ces publics, via la
mise en œuvre de parcours vers l’emploi adaptés à chaque situation individuelle.
Résultant d’une initiative des collectivités locales, les PLIE se définissent comme des entités
opérationnelles, associant, à l’échelle d’une ou plusieurs communes, l’ensemble des acteurs
institutionnels et des partenaires socio-économiques concernés. Dans cette perspective, ils
ont la possibilité de contribuer au financement d’actions d’accompagnement et/ou de
sélectionner des projets éligibles au FSE. » 2

La méthodologie mise en œuvre par les PLIE repose sur des principes de
territorialisation, de partenariat et de subsidiarité.
A ce titre, il convient de rappeler que :
• Le diagnostic partagé donne lieu à un plan d'actions pluriannuel comportant des

objectifs quantitatifs en matière de sorties positives validées et des objectifs
qualitatifs sur la mise en œuvre de parcours individualisés d'accès à l'emploi
proposés aux personnes en difficulté du territoire. Ce plan d’actions s’appuie sur
les dispositifs de droit commun et sur les actions et financements mis en place
spécifiquement au titre du PLIE.

• Le plan d’actions est formalisé par un protocole d’accord signé par les
Collectivités Territoriales ou leur groupement et l’Etat.

• La mise en œuvre de ces actions est confiée à un ensemble « de bénéficiaires » 3

coordonnés par l’équipe d’animation du PLIE.
Après plusieurs années d'existence, le réseau des PLIE a su démontrer sa capacité à
répondre de façon souple, innovante et concertée aux problèmes d'emploi et d’inclusion des
publics prioritaires d'un territoire, grâce à la mobilisation croisée des financements. Il a
aussi développé une culture du résultat et de l’évaluation (Cf. « Consolidation évaluation des
PLIE », consolidation nationale annuelle des résultats des PLIE).

Pour atteindre leurs objectifs, les PLIE remplissent cinq missions majeures :
1. Mobilisation et coordination des acteurs et des moyens et organisation de la
cohérence des politiques, des mesures et des actions sur le territoire, à quatre niveaux :
• celui de la personne afin qu'elle suive un "parcours d'insertion professionnelle" cohérent,

accompagné par un référent unique de parcours,
• celui des acteurs locaux co-constructeurs des étapes de parcours (communes et EPCI,

SPE, services techniques des conseils régionaux et généraux, fédérations
professionnelles, organismes de formation, SIAE, associations locales),

1. L’article L 5 131-2 remplace depuis le 1er mai 2008 l’ Art. L. 322-4-16-6.
2. Instruction 2009 – 22 du 8 juin 2009
3. Les "bénéficiaires" (terme de la programmation 2007 – 2013) désignent aujourd'hui les opérateurs des
PLIE.

© Alliance Villes Emploi – Avril 2010
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• celui des politiques (de l'Etat, de la Région, du Département, des EPCI et des communes
du territoire) pour qu'elles contribuent à la réussite du projet commun qu'est le PLIE,

• celui des entreprises (recrutement) et celui des chambres consulaires et des services de
développement économique (observation et anticipation des besoins).

2. Ingénierie, avec deux axes d'intervention :
• Ingénierie de projet, dans une perspective de développement local et donc de

construction de projets, pour prendre en compte à la fois les besoins du territoire et les
besoins des personnes et pour y apporter des réponses en matière de développement de
l'emploi.

• Ingénierie financière, avec les savoir-faire acquis dans le cadre de la mutualisation des
moyens financiers de l'ensemble des financeurs (FSE, CR, CG, communes et EPCI, Etat,
Bailleurs sociaux, OPCA, Entreprises), par les gestionnaires des PLIE en matière de
"bonne gestion" des fonds européens, et de montage financier de projets.

3. Organisation des parcours d'insertion professionnelle ciblés sur des emplois :
• Ces parcours :

- sont co-construits par le participant et un "référent unique de parcours" qui en est le garant,
- sont accompagnés par ce référent jusqu'au sixième mois du CDI ou du CDD long signé

par le participant,
- enchaînent, en fonction des besoins du participant, des actions et des étapes de travail,

de formation et d'aide à la recherche d'emploi.
• Le participant est pris en compte dans sa globalité, avec les éventuels "freins à l'emploi"

qui seront levés par des mesures ou des actions ad hoc dans le cadre du parcours.
• Les référents uniques de parcours PLIE sont le plus souvent employés par les

différentes structures telles que les ALE, les Missions locales, les CCAS, des
associations… Ils sont en général financés sur le budget du PLIE et coordonnés par sa
Structure d'animation et de gestion.
Cette variété d'employeur permet aux équipes de référents uniques de parcours PLIE de
partager ensemble, au sein de leurs équipes locales, des connaissances, des
compétences, des outils et des expériences multiples qui enrichissent en permanence
leurs pratiques mutuelles.
La Structure d'animation et de gestion du PLIE coordonne et anime l'action des référents
de parcours, les soutient et veille à la bonne réalisation des objectifs d'accompagnement
et de retour à l'emploi.

• Les fonctions de ces référents sont décrites dans le chapitre 2.

4. Gestion des financements
Les PLIE mutualisent et gèrent des financements – notamment des financements du FSE au
regard duquel ils sont "organismes intermédiaires" et bénéficient d'une "subvention globale"
autorisant la redistribution à des organismes tiers de tout ou partie des crédits
communautaires et des crédits nationaux mobilisés en contrepartie.

5. Offre de services aux employeurs pour les aider à recruter. Les PLIE ont à cet égard
trois atouts :
• Ils ont une "connaissance fine" de leurs participants – (puisqu'ils les accompagnent dans
la durée) et peuvent donc proposer des candidats répondant aux compétences recherchées.
• Ils suivent la personne recrutée pendant les six premiers mois de son contrat de travail
(CDI ou CDD long) – ce qui contribue à faciliter son insertion dans l'entreprise.
• Ils peuvent mettre en place et cofinancer des formations individuelles ou collectives
répondant aux besoins identifiés des employeurs.

Ces différentes missions sont détaillées dans le présent guide à travers quatre chapitres :
Chapitre 1- Les fondements des PLIE
Chapitre 2- Orientation/accueil des participants/gestion des parcours
Chapitre 3 - Ingénierie et animation
Chapitre 4 - Gestion
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Les PLIE s’inscrivent dans un cadre législatif et conven-
tionnel dont les éléments majeurs sont présentés dans les
pages qui suivent.

1.1 Cadre juridique national

1 – Cadre de référence des PLIE

© Alliance Villes Emploi – Avril 2010
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Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant
le Revenu de Solidarité Active et réformant les
politiques d’insertion _ Extraits

Art L. 115.2. – « La mise en œuvre du revenu de
solidarité active relève de la responsabilité de l’Etat et
des départements. Les autres collectivités
territoriales, l’institution mentionnée à l’article 
L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l’emploi
ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des
plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi,
les établissements publics, les organismes de sécurité
sociale ainsi que les employeurs y apportent leur
concours »
« Art L. 262-32 – Une convention conclue entre le
département, l’institution mentionnée à l’article L.
5312-1 du code du travail, l’Etat, le cas échéant les
maisons de l’emploi ou à défaut, les personnes
morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels
pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés
à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant
des centres communaux et intercommunaux d’action

sociale définit les modalités de mise en œuvre du
dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement
prévus aux articles L. 262-27 à L. 262-29. »

« Article L. 262-33 – Lorsque le Département n’a pas
décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes
visés aux 1°, 3°et 4° de l’article L.5 311-4 du code du
travail pour assurer de manière exclusive l’insertion
professionnelle de l’ensemble des bénéficiaires faisant
l’objet de l’orientation prévue au 1° de l’article L. 262-2
9 du présent code, la convention prévue à l’article L.
262-32 est complétée par une convention conclue entre
le département et l’institution mentionnée à l’article L.
5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les
maisons de l’emploi ou, à défaut, les plans locaux
pluriannuels pour l’insertion et l’emploi. Cette
convention fixe les objectifs en matière d’accès à
l’emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active
et les moyens d’y parvenir.
« Elle prévoit les modalités de financement, par le
département, des actions d’accompagnement qu’il
souhaite voir réalisées au profit des bénéficiaires du

Article L 5131-2 du Code du travail

Afin de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en
grande difficulté d'insertion sociale et
professionnelle dans le cadre de parcours
individualisés en associant accueil,
accompagnement social, orientation, formation,
insertion et suivi, les communes et leurs
groupements peuvent établir des plans locaux
pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le
ressort géographique le plus approprié à la
satisfaction des besoins locaux. Les autres
collectivités territoriales, les entreprises et les
organismes intervenant dans le secteur de
l'insertion et de l'emploi peuvent s'associer à ces
plans. Loi de lutte contre les exclusions (juillet 1998)

Instruction DGEFP n° 2009-22 du 8 juin 2009
(extrait) relative aux modalités de financement de
l’activité des PLIE au titre des programmes FSE
2007-2013

« Elément clé du maillage territorial des politiques de
l’inclusion, les Plans Locaux Pluriannuels pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) constituent un outil de
proximité au service des actifs durablement exclus du
marché du travail. Leur objet est de mobiliser et de
renforcer l’ensemble des moyens concourant à
l’accompagnement de ces publics, via la mise en
œuvre de parcours vers l’emploi adaptés à chaque
situation individuelle.

Résultant d’une initiative des collectivités locales, les
PLIE se définissent comme des entités
opérationnelles, associant, à l’échelle d’une ou
plusieurs communes, l’ensemble des acteurs
institutionnels et des partenaires socio-économiques
concernés. Dans cette perspective, ils ont la possibilité
de contribuer au financement d’actions d’accompa-
gnement et/ou, en leur qualité d’organisme inter-
médiaire, de sélectionner des projets éligibles au FSE.

Le pilotage du dispositif incombe à une instance
collégiale, garante de la correcte exécution des choix
stratégiques et de la cohérence des actions menées.
Dans le prolongement des précédents programmes,
les crédits du Fonds social européen (FSE) contribuent,
au titre de la période 2007-2013, à l’activité des PLIE. »

Chapitre 1 – FONDEMENTS DU PLIE
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Loi n°2005-32 de programmation pour la cohésion
sociale du 18 janvier 2005

TITRE I « MOBILISATION POUR L’EMPLOI »

Chapitre 1er « Service public de l’emploi », Article 1:
« Peuvent également participer au service public de
l’emploi (…) les organismes liés à l’Etat par une
convention prévue à l’article L. 322-4-16… »

Chapitre 3 « Mesures en faveur du retour à l’emploi des
bénéficiaires de longue durée et des bénéficiaires de
minima sociaux », Article 49: « Le département ou la
commune de résidence du bénéficiaire, ou l'EPCI… peut
par convention, confier à la Maison de l'Emploi, au PLIE
ou à la Mission Locale la mise en œuvre des contrats
d'avenir".

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité – Circulaire
DGEFP n° 99/40 du 21/12/1999 (extrait) Les
dispositions de la circulaire DGEFP du 21 décembre
1999 visée en référence restent applicables aux
opérations financées au titre des programmes de la
période 2000-2006

« Les Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et
l’emploi (PLIE) constituent un dispositif de mise en
cohérence des interventions publiques au plan local afin
de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des
personnes les plus en difficulté. Plates-formes de
coordination, les PLIE mobilisent, pour la réalisation
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs clairement
identifiés, l’ensemble des acteurs intervenant avec
l’Etat et le Service Public de l’Emploi, en matière
d’insertion sociale et professionnelle : collectivités
locales, entreprises et organismes socioprofessionnels,
structures d’insertion par l’activité économique,
associations…

revenu de solidarité active, en complément des
interventions de droit commun liées à la recherche
d’un emploi prévues au 1° de l’article L. 5 312-3 du
code du travail.

« Art. L. 262 – 39 – Le président du conseil général
constitue des équipes pluridisciplinaires composées
notamment de professionnels de l’insertion sociale et
professionnelle, en particulier des agents de
l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 du code du
travail dans des conditions précisées par la convention
mentionnée à l’article L. 262-32 du présent code, de
représentants du département et des maisons de
l’emploi ou, à défaut, des personnes morales
gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour
l’insertion et l’emploi et de représentants des
bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Art. L.263-2 Pour la mise en œuvre du programme
départemental d’insertion, le département conclut

avec les parties intéressées un pacte territorial pour
l’insertion.
« Le pacte peut associer au département, notamment
l’Etat, l’Institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du
code du travail, les organismes concourant au service
public de l’emploi, les maisons de l’emploi ou, à
défaut, les personnes morales gestionnaires des plans
locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les
organismes compétents en matière d’insertion
sociale, les organismes mentionnés à l’article L. 262-
16 du présent code, les organisations syndicales
représentatives à l’échelon national, les organismes
consulaires intéressés et les collectivités territoriales
intéressées, en particulier la région, et leurs
groupements, ainsi que les associations de lutte
contre l’exclusion. « Il définit notamment les modalités
de coordination des actions entreprises par les parties
pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle
des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Article R.322-15-2 nouveau pris en application de
l’ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 relative à
la simplification de la composition et du fonctionne-
ment des commissions administratives et à la réduc-
tion de leur nombre, ratifiée par la loi n°2004-1343
du 9 décembre 2004 de simplification du droit :

Article R.322-15-2 « Au sein de la commission dépar-
tementale de l’emploi et de l’insertion sont instituées
trois formations spécialisées, compétentes respecti-
vement en matière d’emploi, d’insertion par l’activité
économique et d’exonération de la taxe d’apprentis-
sage ».
« La formation compétente en matière d’insertion
par l’activité économique, intitulée « conseil départe-

mental de l’insertion par l’activité économique », a
pour missions :

1° D’émettre les avis relatifs aux demandes de conven-
tionnement des organismes visés au I. de l’article L.322-
4-16 et des demandes de concours du fonds départe-
mental pour l’insertion prévu à l’article L.322-4-16-5.
2° De déterminer la nature des actions à mener en vue
de promouvoir les actions d’insertion par l’activité éco-
nomique. A cette fin, elle élabore un plan d’action pour
l’insertion par l’activité économique et veille à sa cohé-
rence avec les autres dispositifs concourant à l’inser-
tion, notamment le plan départemental d’insertion, et,
le cas échéant, les plans locaux pluriannuels pour l’in-
sertion et l’emploi. »
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«  Extrait du programme opérationnel national du
Fonds Social Européen « Compétitivité régionale et
emploi  », axe d’intervention 3 «  Renforcer la
cohésion sociale, favoriser l’inclusion sociale et
lutter contre les discriminations » 2007-2013.

B • Appuyer les politiques des communes et des
structures intercommunales dans la mise en oeuvre
des plans locaux pour l’insertion et l’emploi
Finalités poursuivies
Les Plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE)
mobilisent un ensemble de dispositifs en faveur de
l'insertion afin d'organiser des parcours individualisés
vers l'emploi. Les PLIE ont été construits pour répondre
aux besoins et aux opportunités d'un territoire, à partir
d'un diagnostic et d'un projet partagés par l'ensemble
des acteurs politiques, institutionnels, sociaux et
économiques qui sont concernés par l'insertion et
l'emploi sur ce territoire. La principale fonction des PLIE
est d'organiser des parcours d'insertion professionnelle
vers l’emploi pour des publics en difficulté (chômeurs de
longue durée, allocataires des minima sociaux, jeunes
peu ou pas qualifiés, travailleurs handicapés…), avec un
accompagnement très renforcé des participants. Ils
contribuent à la gestion des ressources humaines
inemployées d’un territoire et en facilitent le
recrutement par les employeurs. Enfin, ils contribuent
au développement du partenariat pour construire des
parcours cohérents qui débouchent sur un emploi
durable et à la professionnalisation des acteurs.
Il s'agit, désormais, pour les PLIE, de renforcer leur
partenariat avec les différents acteurs de l'emploi et de
développer de nouvelles coopérations entre les acteurs
économiques et les acteurs de l'insertion.

Types d’opérations mis en oeuvre
Pour répondre à ces objectifs, le FSE intervient en
cofinancement des actions telles que:
• l’aide à la définition de projets professionnels;
• la gestion de parcours d’insertion pour les publics les
plus éloignés de l’emploi, notamment dans le cadre d’un
accompagnement renforcé et individualisé;
• l’ingénierie et mise en oeuvre de projets contribuant
notamment à renforcer l’insertion par l’activité
économique (chantier d’insertion), la formation…;
• la conception et suivi du partenariat territorial;
• l’ingénierie d’actions et d’initiatives locales en réponse
aux besoins des employeurs et des participants;
• le développement des liens avec les entreprises et les
décideurs économiques pour faciliter l’accès à l’emploi
durable.
Ces actions sont conduites en articulation avec les
Maisons de l’emploi lorsqu’elles existent dans le bassin
d’emploi.
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1.2 Cadre juridique Fonds Social Européen pour la période 2007-2013

Instruction DGEFP n° 2009-22 du 8 juin 2009 (extrait)
relative aux modalités de financement de l’activité
des PLIE au titre des programmes FSE 2007-2013

« Elément clé du maillage territorial des politiques de
l’inclusion, les Plans Locaux Pluriannuels pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) constituent un outil de
proximité au service des actifs durablement exclus du
marché du travail. Leur objet est de mobiliser et de
renforcer l’ensemble des moyens concourant à
l’accompagnement de ces publics, via la mise en œuvre
de parcours vers l’emploi adaptés à chaque situation
individuelle.

Résultant d’une initiative des collectivités locales, les
PLIE se définissent comme des entités opérationnelles,
associant, à l’échelle d’une ou plusieurs communes,
l’ensemble des acteurs institutionnels et des
partenaires socio-économiques concernés. Dans cette
perspective, ils ont la possibilité de contribuer au
financement d’actions d’accompagnement et/ou, en
leur qualité d’organisme intermédiaire, de sélectionner
des projets éligibles au FSE.

Le pilotage du dispositif incombe à une instance
collégiale, garante de la correcte exécution des choix
stratégiques et de la cohérence des actions menées.
Dans le prolongement des précédents programmes, les
crédits du Fonds social européen (FSE) contribuent, au
titre de la période 2007-2013, à l’activité des PLIE. »

Instruction DGEFP n°2010-05 du 28 janvier 2010
portant modèle de convention de subvention globale
au titre de la mise en œuvre des programmes du
Fonds social européen de la période 2007-2013

La présente instruction a pour objet d’actualiser le
modèle de convention relative à la désignation d’un
organisme intermédiaire gestionnaire d’une subvention
globale du Fonds Social Européen, tel qu’issu de la
circulaire inter-fonds du 15 octobre 2007. Les
modifications apportées touchent en premier lieu la
durée de la programmation et de sélection des
opérations cofinancées, qui pourra être portée de trois à
quatre années, afin de faciliter la clôture de la
programmation en cours et de préparer la future
période de programmation notamment dans la
perspective du regroupement des moyens de gestion
des Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et
l’emploi (PLIE). Ces aménagements seront opérés à
l’initiative de l’autorité de gestion en réponse aux
engagements pris par l’organisme intermédiaire pour
une utilisation optimale des crédits disponibles. Par
ailleurs, il convient de modifier les dispositions relatives
aux circuits de paiement, afin de relier la validation des
déclarations de dépenses de l’organisme intermédiaire
par l’autorité de certification aux appels de fonds de la
période 2007-2013. »
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Circulaire du Premier ministre 5210 SG du 13 avril 2007 relative aux
dispositifs de suivi, de gestion et de contrôle des programmes cofinan-
cés par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le
Fonds social européen (FSE), le Fonds européen pour la pêche (FEP)
et le Fonds agricole pour le développement rural (FEADER) pour la
période 2007-2013

III – Les Subventions globales 1) Conditions d’octroi.

Les subventions globales sont accordées en respectant les conditions
fixées aux articles 42 et 43 du Règlement n°1083/2006 portant
dispositions générales sur les fonds structurels (FEDER et FSE). En
particulier, elles doivent correspondre à un domaine de compétence
reconnu de l’organisme candidat, lequel doit garantir une solvabilité
suffisante et justifier de la capacité juridique et administrative
indispensable pour gérer des fonds européens et cofinancer, en règle
générale, les dispositifs concernés. (…) l’autorité de gestion (ou
l’autorité de gestion déléguée (...) tiendra également compte de la
cohérence des objectifs, des contenus et des montants des subventions
globales avec les priorités des PO, en particulier les principes de
concentration thématique et d’effet levier des financements
communautaires

(…) S’agissant du programme national FSE, l’octroi d’une subvention
globale à des organismes privés, doit être préalablement soumis à
l’approbation de l’autorité de gestion nationale sur la base d’un dossier
de présentation de l’organisme, des dispositifs concernés et du système
de gestion et de contrôle envisagé.

Sont dispensés d’approbation préalable les subventions globales
pouvant être octroyées (…) aux associations supports d’un Plan local
pour l’insertion et l’emploi (PLIE), aux organismes paritaires collecteurs
agréés (OPCA) et aux associations têtes de réseaux nationales.

Instruction DGEFP n° 2009-34 du lundi 27 juillet 2009
relative au contrôle de service fait des opérations cofinan-
cées par le FSE mises en œuvre par voie de marchés
publics.

Cette instruction précise et spécifie les modalités de
réalisation du contrôle de service fait propre aux opérations
soutenues par le FSE mises en œuvre dans le cadre de
marchés publics. Elle est applicable à compter de sa date de
publication pour les crédits FSE relevant de l’objectif
« Compétitivité régionale et emploi » et de l’objectif
« Convergence ». La fiche technique de l’instruction est
composée de 3 rubriques:
- le cadre général,
- le suivi de l’opération – réalisation des visites sur place,
- le remboursement de la participation communautaire.
Elle comprend un modèle de rapport de contrôle de service
fait (annexe n° 5), que nous vous transmettons en format
Excel.

Instruction DGEFP n° 2009-35 du 31 juillet 2009
relative au contrôle qualité gestion des pro-
grammes FSE des objectifs « Compétitivité régio-
nale et emploi » de la période 2007-2013.

Cette instruction complète les circulaires DGEFP du
6 octobre 2008 et du 27 juillet 2009 relatives au
contrôle de service fait des opérations cofinancées
par le FSE.
Elle distingue les obligations incombant à l’autorité
de gestion, aux autorités de gestion déléguées et aux
organismes intermédiaires.
La fiche technique de l’instruction comporte deux
volets :
- 1/Objet et périmètre des différents types de
contrôles qualité gestion (incombant à la DGEFP, aux
autorités de gestion déléguées et aux organismes
intermédiaires)
- 2/Contenu et modes de réalisation.
Ce deuxième volet détaille :
- les étapes du contrôle qualité gestion (phase de
réalisation et phase conclusive),
- les demandes de régularisation et suites données.
L’instruction comprend un modèle de fiche d’analyse
des systèmes de gestion et de contrôle (pièce jointe
n° 2) et une fiche de vérification des dossiers de
gestion (pièce jointe n° 3), également transmis en
format Word.

Instruction DGEFP n°2008- 16 du 6 octobre 2008 relative
aux méthodes de contrôles de service fait en vue de
paiement de l’aide communautaire pour les programmes
FSE relevant des objectifs « Compétitivité régionale et
emploi » et « Convergence ». Cette instruction vise à
formaliser une méthode de contrôle de service fait
conforme aux règles de gestion et de contrôle fixées pour
la période 2007/2013.
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2 – Protocole

1. Définition
Le Protocole formalise l'acte politique qui détermine les objectifs locaux du PLIE.
Signé par les Collectivités Territoriales impliquées et l’Etat, il est l’acte fondateur et le
cadre de référence du PLIE.
Élaboré à partir d’une étude de faisabilité et/ou d’un diagnostic partagé, il formalise, sur
une période pluriannuelle, l’engagement de l’ensemble des acteurs dans la mise en
œuvre du plan d’actions.
La durée des protocoles d’accord est fixée à cinq ans et peut être prolongée par voie
d’avenant afin de les mettre en conformité avec la durée de la programmation
européenne. Afin de tenir compte de l’évolution des cofinancements du FSE au cours de
la programmation, tout protocole d’accord dont la durée excède celle de la convention
de subvention globale du FSE comporte une clause de révision de l’intervention
communautaire.

2. Contenu

◗ Le territoire d'intervention du PLIE

C’est le territoire sur lequel le PLIE agit. L’ensemble des acteurs mobilisés sur ce projet,
doivent y mesurer leurs engagements pour apprécier la valeur ajoutée du PLIE.
Puisqu’il s’agit d’un projet de territoire, le rôle des élus locaux qui initient, impulsent et
accompagnent ce plan d’action est fondamental.

◗ Les axes stratégiques

Ils s’inscrivent dans le cadre des axes stratégiques du Programme Opérationnel
National du Fonds Social Européen, dans son objectif « Compétitivité régionale et
emploi » pour la période 2007-2013. Ainsi, il s’agit désormais, pour les PLIE, de 
« renforcer leur partenariat avec les différents acteurs de l’emploi et de développer de
nouvelles coopérations entre les acteurs économiques et les acteurs de l’insertion ».
Le type d’actions ainsi mises en œuvre doit permettre :

– la construction de projets professionnels,
– la gestion des parcours d’insertion pour les publics les plus éloignés de

l’emploi, notamment dans le cadre d’un accompagnement renforcé et
individualisé,

– l’ingénierie et la mise en œuvre de projets contribuant notamment à renforcer
l’insertion par l’activité économique (chantier d’insertion), la formation…,

– la conception et le suivi du partenariat local,
– l’ingénierie d’actions et d’initiatives locales en réponse aux besoins des

employeurs et des participants,
– le développement des liens avec les entreprises et les décideurs économiques

pour faciliter l’accès à l’emploi durable.
Au niveau local, ces axes stratégiques sont déclinés à partir de l’analyse des besoins et
des potentialités du territoire (publics, acteurs). Ils concourent à la mobilisation des
acteurs et à la construction de la programmation.
Ces actions sont conduites en articulation avec les Maisons de l’emploi lorsqu’elles
existent dans le bassin d’emploi.
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CHAPITRE 1 – LES FONDEMENTS DU PLIE

◗ Les publics cibles

Il s’agit des personnes en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle du
territoire du PLIE : chômeurs de longue durée, travailleurs handicapés, allocataires des
minima sociaux, jeunes peu ou pas qualifiés ou toutes personnes en difficulté
d’insertion sociale et professionnelle.

◗ Les résultats en matière de placement à l'emploi et d'accès à la qualification
Le PLIE détermine un objectif partagé de résultats à atteindre sur la durée du Protocole.
Les indicateurs de résultats sont élaborés en conformité avec les règles définies par les
instances qui gèrent les Fonds Européens pour la période 2007-2013.
Ces objectifs de résultats se déclinent tant en nombre de personnes à accueillir dans le
PLIE qu’en nombre de participants en sorties positives sur le total des sorties. Ce
second objectif doit s’inscrire dans le cadre des objectifs fixés par le programme
opérationnel national du Fonds Social Européen, dans son objectif « compétitivité
régionale et emploi » pour la période 2007-2013 qui fixe :

– à 42%, le taux de sortie vers l’emploi à l’issue d’un parcours dans le PLIE,
– à 8%, le taux d’accès à une solution qualifiante à l’issue d’un parcours dans le

PLIE.
L'objectif de résultat d'un PLIE est donc de conduire au moins 50% des participants à
une sortie positive.
Des objectifs qualitatifs du PLIE sont également définis dans le Protocole pour la mise
en œuvre des parcours d’insertion en fonction des besoins et opportunités du territoire.
Ces objectifs peuvent être notamment déclinés sur les aspects suivants :
– Animation territoriale
– Développement local
– Mise en réseau d’acteurs
– Ingénierie et montage de projets
– Partenariat avec le monde économique
– Optimisation des moyens
–…
La non réalisation des objectifs fixés n’a pas d’incidence sur le remboursement de la
participation communautaire due au PLIE, sous réserve des dispositions
conventionnelles et contractuelles relatives au paiement des opérateurs sélectionnés
au titre de la réalisation des parcours.
Par ailleurs, les résultats obtenus sont pris en compte en amont de la décision de
renouvellement de la subvention FSE.

3. Organisation du PLIE
Quatre fonctions dans l’organisation du PLIE doivent être identifiées et séparées :

– Fonction de pilotage politique, stratégique, juridique et financier de la
structure porteuse du PLIE : Conseil Communautaire, Conseil Municipal,
Bureau, Conseil d’Administration,… 

– Fonction de pilotage stratégique et politique du dispositif PLIE : le Comité de
pilotage,

– Fonction d’ingénierie et d'animation de la "plate-forme territoriale": le Comité
Opérationnel ou autre dénomination (comité technique,…).

– Fonction d’animation et de gestion : la Structure d’Animation et de Gestion.
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◗ La structure juridique
Elle est le responsable exécutif du PLIE. Elle assure les responsabilités financières et
juridiques de tous les engagements contractuels du PLIE. Quatre situations différentes
sont identifiables :

• Régie – Collectivité Territoriale
• Etablissements publics (EPCI)
• Association
• Groupement d’Intérêt Public (GIP).

Elle est présidée par un élu.
Selon les configurations choisies, l'instance de décision de la structure juridique
porteuse du PLIE (Conseil d'administration, Conseil municipal, Conseil
communautaire,…) peut être également le Comité de pilotage, à la condition que
l'ensemble des partenaires signataires du Protocole soit associé.
Par ailleurs, il est nécessaire, ainsi que le stipule l’article 5.2 « Description du système
de gestion et de contrôle » de la convention relative à la désignation d’un Organisme
Intermédiaire gestionnaire d’une subvention globale du Fonds Social Européen que :
«L’organisme intermédiaire s’engage à mobiliser tous moyens nécessaires pour assurer
la bonne gestion des crédits du FSE dans le respect de la réglementation
communautaire et des dispositions nationales.
L’organisme intermédiaire communique à l’autorité de gestion [déléguée] une
description précise de l’organisation, des moyens et des procédures mis en œuvre des
missions prévues à l’article 5.1, selon la forme et les modalités prévues par le règlement
d’application et la circulaire du Premier ministre du 13 avril 2007 visés en référence et
les instructions les précisant. ».
S’il s’agit d’une structure juridique indépendante (association ou GIP), son objet peut
être plus large que celui du PLIE. La structure juridique peut dans ce cadre avoir
d’autres activités que le PLIE, sous réserve d’une traçabilité appropriée des opérations
comptables liés à chaque activité, notamment via la mise en place de comptes distincts.

◗ Le Comité de pilotage

Il est coprésidé par un élu et par le Préfet ou son représentant. Il réunit les partenaires
institutionnels et financiers du PLIE 4 et assure le pilotage stratégique et politique du
dispositif.
Le Comité de pilotage se réunit 2 fois par an au minimum.
Sur la base du protocole signé, cette instance :

• définit les objectifs et les priorités du plan d’action du PLIE,
• fixe les orientations quant aux publics, aux axes et activités prioritaires de

programmation du plan d’action,
• valide le plan de financement global et annuel,
• veille à la mobilisation des moyens nécessaires pour la bonne réalisation du

plan,
• organise et assure le suivi et l’évaluation de l’ensemble du dispositif,
• définit le mandat donné au Comité Opérationnel chargé de la coordination de

la mise en œuvre du plan,
• valide la programmation et la procédure d'Appel à projets,
• examine et valide les rapports d'activité.

Lorsque l'instance de pilotage politique, stratégique, juridique et financière du PLIE et
le Comité de pilotage sont différents, le Comité de pilotage du PLIE ne peut en aucun cas
assumer la responsabilité juridique et financière du PLIE.

4. Représentants des communes et EPCI, de l'Etat, de Pôle Emploi et éventuellement du Conseil Régional,
du Conseil Général, du secteur économique et d'autres partenaires.
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◗ Le Comité technique

Le Comité technique est l'instance qui anime la plateforme territoriale que constitue le
PLIE, au sein de laquelle :

• se formulent les propositions (qui seront ensuite soumises au comité de
pilotage) à partir des besoins du territoire.

• s'élaborent les projets,
• sont suivies et évaluées les actions.

Il est consultatif et force de propositions auprès du Comité de pilotage. Sa composition
et ses prérogatives sont arrêtées par le Comité de pilotage.
Il est composé par les structures associées au PLIE (Pôle emploi, Mission locale, CIDFF,
structures porteuses des référents de parcours,…). Il ne peut pas assumer la
responsabilité de la gestion budgétaire du PLIE car il est composé pour l'essentiel
d'organismes financés par le PLIE. Le partenariat entre Pôle emploi et les PLIE fait
l’objet d’un accord-cadre national et d’un modèle de convention bilatérale locale,
disponibles sur le site Internet de l’Alliance Villes Emploi.
Selon les configurations locales, ce comité peut s'adjoindre des commissions et des
comités ad-hoc.

◗ La cellule de validation territoriale5

Cette cellule, qui peut prendre différents noms selon les PLIE (par exemple “Comité
d'accès et de suivis” ou “comité de gestion des parcours”), a pour missions :

• de valider les entrées et les sorties du PLIE,
• de contribuer à la construction des parcours des participants,
• de suivre ces parcours.

Il permet de mettre autour de la table tous ceux qui peuvent contribuer à la réussite des
parcours des participants parce qu'ils détiennent une des clefs du dispositif.
Les référents de parcours PLIE et les prescripteurs participent à cette cellule de
validation.

◗ La Structure d’Animation et de Gestion du PLIE (SAG)

Elle est placée sous l’autorité hiérarchique du président de la structure porteuse du
PLIE. Les missions qui lui sont confiées peuvent être déclinées de la manière suivante
afin d’être en capacité de répondre aux exigences d’animation et de gestion du dispositif
dans le cadre de la subvention globale :
Direction du dispositif :

– pilotage opérationnel du programme,
– animation du réseau des bénéficiaires,
– articulation des moyens,
– suivi de l'exécution,
– animation du partenariat,
– communication.

Coordination et gestion des parcours :
– gestion des participants,
– coordination des référents de parcours,
– gestion des entrées et des sorties.
– suivi des conventions, des bénéficiaires et des opérateurs divers

Ingénierie financière et de projet
Animation de la relation avec les employeurs
Gestion administrative et financière du FSE et des autres cofinancements
Dans le cadre de ces missions, la Structure d’Animation et de Gestion :

5. Instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009. 
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– formalise les propositions pour le Comité de pilotage et veille à la mise en œuvre
des décisions du Comité de pilotage,

– assure l’animation globale du dispositif et notamment les instances d’animations
du PLIE,

– rend compte aux élus, prépare les CA et les AG de la structure juridique porteuse
ou des instances de délibération des collectivités locales ou intercommunales,

– informe le Comité de pilotage des problématiques rencontrées par les bénéficiaires
de terrain pour permettre d’orienter au mieux l’action du PLIE,

– élabore les procédures de suivi de la réalisation des objectifs du dispositif,
– s’assure de la traçabilité des parcours des participants,
– assure la gestion administrative et financière du PLIE en mettant en œuvre la piste

d’audit suffisante, le Contrôle de Service Fait, et le Contrôle Qualité Gestion
conformément à la réglementation en vigueur,

– assure le lien avec tous les acteurs locaux concernés (bénéficiaires du PLIE,
acteurs économiques, etc.).

–…

◗ L’organisme intermédiaire ou la “structure pivot”.
Le rôle de l’organisme intermédiaire, structure pivot dans le cadre des groupements
de gestion est détaillé dans le guide « La Mutualisation de la fonction d’organisme
intermédiaire » (Avril 2010).

◗ La Présidence
L'élu qui préside le PLIE remplit a minima les fonctions et missions ci-dessous
auxquelles il doit consacrer le temps nécessaire :

• donner une orientation politique forte,
• porter le PLIE politiquement,
• promouvoir le PLIE,
• assurer les liens avec les autres élus,
• présider le Comité de pilotage et le Conseil d'Administration,
• signer les actes, les contrats de travail, les conventions,…, (selon les modalités

fixées statutairement)
• éventuellement signer les contrats avec les participants.

Il peut déléguer certaines de ses missions et fonctions à un autre élu membre du bureau
et/ou au directeur.
Avec la personne en charge de la direction du PLIE, il constitue un "binôme" au sein
duquel la qualité des relations est déterminante pour la réussite du PLIE.

◗ Le Bénéficiaire
Le bénéficiaire (anciennement appelé "opérateur") est une structure qui reçoit et
accompagne des participants dans le cadre d’actions visant à conduire le participant à
l’emploi. Il peut être structure d’insertion, organisme de formation… Il signe avec
l’Organisme Intermédiaire un acte d’engagement qui peut prendre la forme d’une
convention ou d’un marché public pour une action déterminée. L'accompagnement du
participant chez le bénéficiaire peut être assuré par un référent d’étape.

◗ Les financeurs
Tous les PLIE sont financés par du FSE. Les principaux cofinanceurs sont les communes
et les EPCI, les Conseils Généraux et Régionaux.
Des cofinancements "indirects" sont apportés par ces mêmes financeurs et par l'Etat.
Dans tous les cas les financements directs et indirects sont au moins égaux au FSE
perçu.
Les cofinanceurs sont normalement signataires du Protocole et membres du Comité de
pilotage du PLIE.
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1 – Identification et orientation des publics vers le PLIE

◗ Définitions6

• Au cœur du PLIE il y a le participant. Il s'agit de personnes en grande difficulté
d'insertion sociale et professionnelle du territoire du PLIE : chômeurs de longue
durée, travailleurs handicapés, allocataires des minima sociaux, jeunes peu ou pas
qualifiés. Le protocole précise la typologie des participants.

Le participant doit être disponible et volontaire.
• L'orientation vers le PLIE est faite par des prescripteurs qui sont des personnes

travaillant pour des organismes en relation avec les publics parmi lesquels figurent
des participants potentiels du PLIE : Pôle emploi, Mission locale, CCAS, SIAE,…

La présentation de l'offre de service du PLIE est faite par un "référent de parcours
PLIE" qui présente au participant potentiel la teneur de son engagement au sein du PLIE
(droits et devoirs) et l’ensemble des actions dont il pourra bénéficier. Il informe
également le participant du soutien financier du Fonds Social Européen et de ses droits
relatifs à l’accès aux informations le concernant, conformément à la loi « informatique
et libertés ».

◗ Objectifs

� Vérification de l’éligibilité du public.
Il s’agit de vérifier que le public orienté vers le PLIE correspond bien au public cible
défini dans le Protocole d’accord en conformité avec le Programme Opérationnel FSE
2007-2013.
� Vérification de la pertinence.
Au cours des entretiens préalables, le prescripteur puis le référent de parcours PLIE
vérifient et valident que le parcours PLIE constitue bien, pour le participant potentiel, la
réponse appropriée. Il est également vérifié que le participant s’inscrit dans une
dynamique d’insertion vers l’emploi durable.
Remarque: Il est indispensable que les prescripteurs connaissent bien les critères
d'entrée dans le PLIE et l'offre de services du PLIE, pour pouvoir orienter à bon escient.

◗ Outils
Le dossier du participant.
Une fiche de prescription explicitant les motifs de l'orientation.
Une fiche de liaison permettant de tenir informé le prescripteur des suites données à
l'orientation.

◗ Acteurs
Les prescripteurs.
Les référents de parcours.
Les participants.
La Structure d'Animation et de Gestion.
Le comité de gestion des parcours.

◗ Rôle spécifique de la SAG
Relations avec les prescripteurs.
Préparation, animation et suivi des comités de gestion des parcours.

DES PARTICIPANTS - GESTION DE PARCOURS
Chapitre 2 – ORIENTATION - ACCUEIL

6. Définition du Programe Opérationel National.
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Chapitre2 – ORIENTATION/ACCUEIL DES PARTICIPANTS/GESTION DE PARCOURS

2 – Intégration du participant

◗ Définitions

• L'entrée dans le PLIE est un acte volontaire du participant. Il est soumis à la décision
de la cellule de validation territoriale ou d'une instance équivalente (Comité
d'agrément,…). Siègent dans cette instance des représentants de la SAG et des
structures concernées (Pôle emploi, Mission locale, CCAS,…) ainsi que les référents de
parcours PLIE.

• Un contrat d'engagement entre le participant, son référent et la structure porteuse du
PLIE précise les droits et les devoirs du participant.

• Un référent unique de parcours7 est affecté au participant. Les fonctions de ce
référent, lors de cette phase d'intégration sont :
– D'établir un diagnostic socio-professionnel du nouveau participant, de ses

compétences, de ses potentialités, de ses attentes.
– De co-construire avec le participant un parcours d'insertion professionnelle.

◗ Objectifs
• Instruction de la demande d’entrée dans le PLIE par le comité de gestion des parcours

ou par toute autre instance équivalente en charge de l'agrément : le comité décide, sur
la base d’un argumentaire présenté par le prescripteur et/ou le référent pressenti, de
l’entrée du participant dans le PLIE.

• Validation de l’entrée :
L’entrée dans le PLIE du participant est actée.
Le référent de parcours, vers lequel la SAG a orienté le participant, va acter et
formaliser, avec ce dernier, son entrée et donc son engagement dans le PLIE par le
biais de la signature d’un contrat d’engagement.

◗ Outils
• Le contrat d’engagement
• Le logiciel de suivi des publics – ABC VieSion

◗ Acteurs
• La SAG
• Les référents de parcours
• Les membres du comité de gestion des parcours

◗ Rôle spécifique de la SAG
• Organisation de la procédure d’agrément
• Centralisation des dossiers et des contrats d’engagement
• Vérification de l’ouverture du dossier dans la base de données ABC VieSion
• En cas de saisie décentralisée par les référents, vérification de la bonne complétude

des données

7. CF. le paragraphe 5 de l'introduction.
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Chapitre2 – ORIENTATION/ACCUEIL DES PARTICIPANTS/GESTION DE PARCOURS

3 – Parcours d'insertion, accès et retour à l'emploi

◗ Définitions
Un parcours individualisé d'insertion professionnelle, avec un accompagnement assuré
par un référent unique de parcours, est proposé à chaque participant. Ce parcours est
composé de diverses « étapes" de mobilisation, de développement individualisé de
formation, d'emplois (en contrats aidés, en missions d'intérim ou en CDD de moins de 
6 mois) et prioritairement d'actions de recherche d'emploi. Ces étapes sont articulées
entre elles. Des mesures de nature "sociale" sont mobilisées en tant que de besoin (aide
à la mobilité, prise en compte de problèmes de santé, de logement, etc…). Chaque étape
a un ou plusieurs objectifs particuliers.

Dans sa mission d'accompagnement le référent unique est le garant de la cohérence du
parcours au vu de l’objectif emploi. Il accompagne les publics relevant du RSA, dans le
cadre du Pacte Territorial pour l’insertion ou d’un mandat du département.
Le référent unique de parcours remplit les fonctions suivantes:

• Diagnostic permanent du participant, de son projet (points forts/points faibles) et de
l'environnement (opportunités/menaces).

• Coordination et cohérence du parcours. Le référent de parcours peut être soutenu
par un référent chargé de relations entreprises.

• Mobilisation des mesures – à commencer par les mesures de droit commun –
répondant aux besoins du participant et susceptibles de concourir à la réussite du
parcours jusqu’à la sortie du participant du PLIE.

• Mobilisation des acteurs partenaires du PLIE au bénéfice de son participant.
• Recherche des actions supports d'étapes du parcours du participant et

positionnement de celui-ci sur ces actions.
• Ecoute et suivi individualisé, avec conseils personnalisés.
• Mise en relation avec les employeurs – directement ou par l'intermédiaire du

"chargé de relation entreprise" du PLIE.
• Suivi dans l'emploi durant les 6 premiers mois du CDI ou du CDD long.
• Suivi du contrat d’engagement dans le cadre du RSA.

Le référent d’étape, nominativement identifié, accompagne le participant lors de l’étape
réalisée chez un bénéficiaire pour lui permettre de développer son projet individuel. Le
référent d’étape peut être appelé différemment selon les PLIE (correspondant, chargé
d’insertion, formateur, tuteur…)

◗ Objectifs
• Obtenir que 42% au moins des participants du PLIE accèdent à un emploi classique de

6 mois minimum et 8% à une formation qualifiante (cf. § 4 "sortie").
• Garantir à chaque participant :

– un accompagnement de proximité et régulier,
– des contacts fréquents avec un interlocuteur unique (référent PLIE)
– le traitement global des freins à l’emploi.
– des propositions de mise en situation d’emploi.

◗ Outils
• Pour les parcours, les outils peuvent prendre différentes formes : fiches de suivi, état

de présence, livret de parcours, cahier des charges de l'accompagnement renforcé,
logiciel de suivi, etc.
Ces outils doivent notamment permettre de garantir la lisibilité et la cohérence des
parcours, ainsi que la mise en évidence du principe d'accompagnement renforcé.

plie2010-19-4_BAT_mif1  20/04/10  11:32  Page16



17

P
L
I
E

 
M

O
D

E
 

D
’
E

M
P

L
O

I
:
 

P
O

U
R

 
U

N
E

 
D

É
M

A
R

C
H

E
 

D
E

 
Q

U
A

L
I
T

É

© Alliance Villes Emploi – Avril 2010

• Pour l'accès et le suivi dans l'emploi, des outils spécifiques peuvent être utilisés. Dans
tous les cas il est nécessaire que soit décrite la procédure d'accès et de suivi dans
l'emploi (ce qui facilite les échanges de pratiques entre PLIE).
La mise en œuvre de moyens d'action spécifiques doit permettre non seulement
l'accès à un emploi classique mais surtout le maintien durable sur cet emploi par un
accompagnement durant les 6 premiers mois du contrat de travail. Sont tout
particulièrement à organiser :

• La coopération avec les milieux économiques.
• La structuration et la fidélisation d'un réseau d'entreprises.
• La mise en adéquation de l'offre et de la demande d'emploi.
• La coordination avec le SPE.
•… et surtout la mobilisation du public.

Pour la mise en œuvre, confère :
• "Guide des bonnes pratiques PLIE, Maisons de l'emploi et entreprises" et notamment

le chapitre 8 "Intégration et suivi dans l'emploi".
• "Consolidation des PLIE – 2000 à 2006" et notamment l'introduction du point 8 page 66

et les exemples pages 67 à 77.
• Consolidation 2007, pages 37 à 44.

◗ Acteurs
• Les participants.
• La SAG pour la coordination des moyens d'action.
• Les référents de parcours chargés de mobiliser les partenaires et les participants du

PLIE.
• Les équipes emploi ou les chargé de relation entreprises dédiés aux participants du

PLIE, en totalité ou partiellement.
• Les entreprises réseau ou hors réseau.
• Les référents d’étape
• Les bénéficiaires et les autres partenaires de droit commun du PLIE.

◗ Rôle de la SAG
• Organisation des cellules de validation territoriale (Comités d’agrément ou de suivi).
• Organisation des parcours et du suivi dans l'emploi.
• Animation du réseau des bénéficiaires.
• Centralisation des informations sur les parcours, historiques et contenus.
• Alimentation de l’outil informatique de gestion des parcours et des financements (suivi

des conventions).
• Contribution au schéma de cohérence territoriale sur les politiques d’emploi et

d’insertion.
• Coordination et animation des relations avec les employeurs qui recrutent les

participants du PLIE.
• Ingénierie de projets et d’action

Chapitre 2 – ORIENTATION/ACCUEIL DES PARTICIPANTS/GESTION DE PARCOURS
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Chapitre 2 – ORIENTATION/ACCUEIL DES PARTICIPANTS/GESTION DE PARCOURS

4 – Sortie
◗ Définition
L’objectif du PLIE est l’accès et le maintien à l’emploi ou en formation qualifiante de tout
participant.
Tout parcours d’insertion ne débouche pas sur une insertion professionnelle durable : les
sorties "autres" sont des sorties soit administratives (décès, déménagement, retraite…)
soit des sorties à l’initiative du PLIE ou du participant (abandon, rupture de contrat
d’engagement, interruption de l’accompagnement…).
Est considérée comme une sortie positive du PLIE :
• Toute situation continue d’emploi de 6 mois et plus attestés (au minimum en mi-temps
hebdomadaire choisi). Les contrats de travail temporaires consécutifs de plus de 6 mois
sont des sorties positives
• Toute formation qualifiante sanctionnée par un diplôme, un titre homologué, ou un

certificat professionnel et validée.

Les contrats aidés sont considérés comme des étapes de parcours dans le cadre des
Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), des Groupements d’Employeurs pour l’Insertion
et la Qualification (GEIQ), des Associations intermédiaires (AI) et des Entreprises de
Travail Temporaire d’Insertion (ETTI).
Lorsque ces contrats sont signés par des associations (hors IAE) ou par des collectivités,
ils peuvent dans plusieurs situations être apparentés à des emplois classiques à l'issue
d'une période de 6 mois après la signature du contrat.
Les instances du PLIE décident alors, au cas par cas, si une sortie positive peut être
validée ou si l’on décide de prolonger le parcours du participant, avec son accord, et
selon la nature de l’emploi (qualification, durée, amplitude…), les caractéristiques du
participant (âge, situation sociale…) et ses perspectives professionnelles.
• Le Contrat Unique d’Insertion (CAE et CIE) est considéré comme une étape de
parcours dans les conditions habituelles (cf. ci-dessus contrats aidés)

• Le poste en insertion en Entreprise d'Insertion, en Association intermédiaire, en
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion n'est pas considéré comme une sortie à
l'emploi.

À titre indicatif, le contrat d’autonomie supérieur ou égal 
à 6 mois n’est pas un contrat de travail  et ne peut donc être
considéré comme une sortie positive.

Pour tous 
les cas qui prêtent 

à débat, 
il est nécessaire 

de faire acter la sortie 
du participant par les

instances 
du PLIE.
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◗ Objectifs
Stabiliser le participant dans un emploi en CDI ou CDD long ou dans une formation
qualifiante.
Les outils de suivi dans l'emploi
• L’attestation d’emploi de 6 mois minimum ou de validation de formation qualifiante.
• Les procédures de relance.
•La lettre de rupture ou de renoncement.

◗ Acteurs
• Le participant
• L'employeur
• Le référent de parcours
• La SAG

◗ Rôle de la SAG
• Procédure de collecte et de vérification des pièces probantes de sortie (attestation de

maintien dans l’emploi, attestations de rupture ou de renoncement…).
• Les contrats de travail temporaires consécutifs de plus de 6 mois sont des sorties

positives.

Chapitre 2 – ORIENTATION/ACCUEIL DES PARTICIPANTS/GESTION DE PARCOURS
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INGENIERIE ET ANIMATION

Introduction

Le PLIE, en tant que "plateforme territoriale", remplit plusieurs fonctions qui
sont décrites dans les pages qui suivent :

1 • Observation et analyse.

2 • Ingénierie et montage de projets – Ingénierie financières.

3 • Mise en œuvre de la clause de promotion de l'insertion et de
l'emploi dans les marchés publics.

4 • Relation avec les acteurs économiques.

5 • Animation des partenariats.

6 • Communication.

La réussite d'un PLIE dépend tout autant de sa capacité à bien remplir ces
fonctions que de sa capacité à organiser l'accompagnement de ses participants
jusqu'à l'emploi durable, l’une et l’autre sont étroitement liées.
Sans ingénierie, les parcours risquent d'être limités à une offre de formation et
d'insertion insuffisante ; sans relation étroite avec les acteurs économiques, les
sorties à l'emploi des participants seront plus difficiles.

1 – Observation et analyse

◗ Définitions

L'observation, pour un PLIE, s’opère à deux niveaux :
• Celui du territoire : dans une perspective d'anticipation, d'innovation et d'action –

avec une recherche permanente des opportunités à saisir pour les participants du
PLIE et des menaces à anticiper.

• Celui des parcours des participants au regard de l'objectif emploi.

◗ Objectifs

Les objectifs de l'observation du territoire sont :
■ repérer des opportunités de différents types qui peuvent être exploitées pour

bâtir des parcours de qualité.
■ faciliter l'accès à l'emploi.
■ anticiper et innover dans de nouvelles filières, de nouvelles qualifications,…

Exemples :
• L'implantation sur le territoire d'une entreprise.
• La création d'une entreprise d'insertion.
• De nouvelles mesures pour l'emploi.

Chapitre 3 
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CHAPITRE 3 INGENIERIE ET ANIMATION

L’objectif de l'observation des parcours est d'améliorer le taux de sortie positive en
travaillant notamment sur les atouts des participants et sur les freins qu'ils rencontrent
(en particulier pour les participants qui ont des parcours lents et difficiles).

◗ Outils

L'observation du territoire et des parcours nécessite l'utilisation d'outils spécifiques.
Des outils de ce type sont à disposition sur les "Centres de ressources" de l'Alliance Villes
Emploi.
Quand le PLIE est adossé à une Maison de l'emploi, la fonction "observatoire" est
renforcée.

◗ Acteurs

La fonction "observation" des territoires et des parcours est coordonnée par l'équipe
d'animation du PLIE en lien avec :

• La MDE, si elle existe sur le territoire.
• L'ensemble des partenaires concernés par l'insertion, la formation et le

développement à même de fournir des informations, d'enrichir l'analyse et de
nourrir le débat (Pôle Emploi, Service économique, services sociaux,…).

• Les référents de parcours PLIE et les chargés de relation entreprise.

2 – Ingénierie et montage de projet - Ingénierie financière

◗ Définitions

Les PLIE remplissent des fonctions d'ingénierie dans plusieurs domaines
complémentaires :

• Ingénierie de parcours personnalisés.
• Ingénierie de projet : montage de groupements d'employeurs, développement de

structures d'insertion, mise en œuvre de la clause d'insertion, etc.
• Ingénierie d'actions de mobilisation, de formation, d'insertion, de médiation à

l'emploi, etc. pour créer des supports d'étape de parcours.
• Ingénierie financière pour mobiliser et mutualiser des financements de différentes

origines.

◗ Objectifs

La fonction ingénierie concourt à la réussite du PLIE dans plusieurs domaines :
animation, innovation et anticipation. Les objectifs sont de :

• Développer – au profit de ses participants – l'offre de formation et d'insertion ainsi
que les dispositifs et les actions de médiation à l'emploi.

Exemples :
– Actions de mobilisation et de "resocialisation".
– Actions visant à lever des freins à l'emploi (mobilité, garde d'enfants, etc.).
– Actions emploi – formation en complémentarité du droit commun
– Création d'activités d'insertion par l'économique.
– Mise en place de dispositifs de prospection ciblée.
– Dispositifs et actions en partenariat avec les employeurs (clubs d'entreprises,

parrainage, etc.)
– Dispositifs de suivi dans l'emploi.
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* Voir le guide « Clauses Sociales et Promotion de l’Emploi dans les Marchés Publics » édité par l’Alliance Villes Emploi.

(Cf. la "consolidation des PLIE", réalisée chaque année par l'Alliance Villes Emploi, où
sont présentées de très nombreuses actions mises en œuvre par les PLIE).

• Faciliter la construction des parcours des participants.
• Mobiliser les financements nécessaires à la réussite du PLIE.
• Contribuer au développement local du territoire.

◗ Outils

C'est en mettant en synergie les compétences internes et externes au PLIE, les mesures
et dispositifs en vigueur et les outils financiers, que les PLIE sont en mesure d'exercer
leur fonction d'ingénierie.
Remarque: 
Lorsqu'un PLIE est intégré dans une Maison de l'emploi, les fonctions d'ingénierie sont
partagées avec celle-ci.

◗ Acteurs
• C'est la Structure d'Animation et de Gestion du PLIE qui remplit les fonctions

d'ingénierie.
Elle travaille en lien avec tous les acteurs du territoire (bénéficiaires du PLIE,
acteurs économiques, partenaires financiers, etc.).

• Certains PLIE ont mis en place des instances du type "Commission technique ou
Commission opérationnelle" où s'élaborent, avec les partenaires, les projets.

3 – Mise en œuvre des Clauses Sociales dans les marchés publics*

◗ Définitions

La commande publique peut être mobilisée afin de lutter contre le chômage. Les
dispositions juridiques existent et permettent de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des personnes qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi. Ces
dispositifs ont largement fait leurs preuves comme outil préparant l’accès et le retour à
l’emploi des publics et le développement de nouvelles compétences au sein des
entreprises soumissionnaires.

Le développement de 100 000 heures d’insertion représente 40% d’emplois pérennes. 

Le Code des marchés publics prévoit quatre catégories de mise en œuvre des clauses
sociales :

– par le biais de l’article 14 (la clause d’insertion sociale et professionnelle)
Le Code des marchés publics prévoit le recours à la CPIE sous la forme d’une condition
obligatoire d’exécution du marché ; les marchés publics deviennent ainsi un levier
supplémentaire pour l’insertion, l’emploi et le développement local. Cette clause ne
permet ni de comparer les offres des entreprises, ni d’en sélectionner la lauréate ;
l’entreprise, en répondant au marché, s’oblige à en respecter le contenu sans aucune
réserve. N’importe quelle entreprise (« classique » ou Structure d’Insertion par l’Activité
Économique) peut répondre moyennant le respect de la clause.
Cette clause concerne les marchés de travaux et de services et peut s’appliquer par :

• une affectation d’heures travaillées aux publics en insertion (via une ETTI ou un GEIQ
par exemple) ;

• l’embauche directe d’un nombre défini de personnes ;
• la co-traitance ou la sous-traitance d’un lot ou une fraction du marché à une

entreprise d’insertion.

CHAPITRE 3 INGENIERIE ET ANIMATION
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CHAPITRE 3 INGENIERIE ET ANIMATION

– par le biais de l’article 30 (les marchés de service et de qualification et d’insertion
professionnelle)

Le donneur d’ordre considère que l’objet même du marché consiste à former et insérer
des personnes en difficulté. Cela s’applique à des tâches qui ont un caractère d’utilité
sociale, comme la préservation des espaces publics et de l’environnement, qui peuvent
être réalisées par des chantiers d’insertion ou des régies de quartier.

– par le biais de l’article 53 (les performances de l’entreprise en matière d’insertion
professionnelle des publics en difficulté).

Il est possible de retenir parmi les critères d’attribution d’un marché « les performances
de l’entreprise en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté ». Ce
critère peut concerner les marchés de service - autres que ceux consacrés à l’insertion -
et les marchés de travaux.

– Par le biais de l’article 15 (les marchés réservés).
Certains marchés ou certains lots peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou
à des établissements et services d’aides par le travail (anciens C.A.T) lors que la
majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui ne peuvent
exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
Les différentes dispositions présentées ci-dessus ont été initialement mobilisées par
les collectivités territoriales. Lors de la journée organisée sur ce thème par l’Alliance
Villes Emploi en partenariat avec le Conseil National de l’Insertion par l’Activité
Economique, le 5 février 2007 au Ministère des Finances, Monsieur Thierry BRETON,
alors Ministre des Finances, a annoncé l’inscription de la clause dans les marchés
publics de l’Etat. Depuis, la circulaire signée par Monsieur le Premier Ministre, en date
du 3 décembre 2008, relative à « l’exemplarité de l’Etat au regard du développement
durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics »
encourage le développement de l’utilisation des clausessociales dans les marchés
publics (fiche n°19 de la circulaire) en indiquant que « les achats publics socialement
responsables doivent représenter au minimum 10 % des achats courants de l’Etat et de
ses établissements publics d’ici 2012 dans les secteurs comportant au moins 50 % de
main d’œuvre ». En systématisant notamment « l’implantation de facilitateurs dans tous
les territoires pertinents, dans le cadre des dispositifs locaux et partenariaux des
politiques de l’emploi (PLIE, Maisons de l’emploi, etc. afin de faire le lien (…) entre les
acheteurs publics (…) et les entreprises soumissionnaires (…) ». 

◗ Objectifs

La mise en œuvre de la CPIE par un PLIE répond aux objectifs suivants :
• Développer l'offre d'insertion par l'activité économique.
• Renforcer le partenariat avec les employeurs.
• Réduire des tensions sur le marché du travail dans certains secteurs.
• Pèrenniser les emplois.

◗ Outils

Une démarche d’inscription de la CPIE dans des marchés publics suppose le respect
d’une méthodologie spécifique en neuf points :
En amont de la consultation :

• Le repérage des opérations dans la commande publique qui permettraient la
promotion de l’insertion et de l’emploi.

• La rencontre des interlocuteurs du donneur d’ordres, afin de présenter la démarche
et de valider le principe de la mise en place d’un volet de promotion de l’insertion et
de l’emploi sur la base de la CPIE.
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• Le diagnostic et l’identification des publics potentiellement concernés.
• L’aide apportée au donneur d’ordres, dans la rédaction de la CPIE dans le règlement

de consultation, le cahier des clauses administratives particulières et l’annexe à
l’acte d’engagement.

Pendant la consultation :
• L’information apportée aux entreprises soumissionnaires, strictement en matière

d’outils et de dispositifs d’insertion, de formation et d’emploi.
• La formalisation d’une offre de service globale en direction de l’entreprise :

présélection de candidats, évaluation et bilan, anticipation des besoins de formation,
présentation à l’entreprise, aide au choix du contrat, suivi dans l’emploi, VAE, etc.

En aval de la consultation :
• La mise au point du plan d’action de la réalisation de l’engagement avec les

entreprises attributaires.
• Le suivi et l’évaluation de l’action de promotion de l’insertion et de l’emploi.
• L’information transmise par le PLIE au donneur d’ordres, concernant la réalisation

du volet insertion et emploi.
Cf. Exemples d'actions dans la "Consolidation des PLIE" réalisée par Alliance Villes Emploi.

◗ Acteurs
C'est un chargé de mission du PLIE, facilitateur de la clause*, formé à cet effet, qui
pilote la mise en œuvre de la CPIE sur le territoire.
La CPIE, en plus des secteurs classiques du bâtiment et des travaux publics, peut
s’appliquer à d’autres pans de la commande publique : hygiène et propreté, gardiennage
et sécurité, restauration et service de traiteur, imprimerie, traitement des déchets,
messagerie et transport, espaces vert, services à la personne, etc.
Les partenariats peuvent donc être d’une grande diversité ; cependant on retrouve très
souvent les partenaires suivants :
Partenaires opérationnels : Donneurs d’ordres, Pôle Emploi, Organismes de formation,
Entreprises, Structures chargées de l’accompagnement et du suivi des demandeurs
d’emploi.
Partenaires institutionnels : Communes, Département, Région, Etat, Pôle Emploi,
Assédic, Donneurs d’ordres, Chambre de Commerce et d’Industrie, Syndicats
professionnels du BTP, Chambre de Métiers.
Remarque: Lorsqu'un PLIE est intégré dans une Maison de l'emploi, c'est le chargé de
mission du PLIE qui continue d'assurer la fonction de "facilitateur" ce qui permet
notamment de veiller à ce qu'elle bénéficie aux participants du PLIE.

4 – Relation avec les acteurs économiques

◗ Définitions

Les acteurs économiques du territoire avec lesquels le PLIE entretient des relations,
sont :

• Les entreprises du secteur marchand (qui emploient environ 70% des salariés en
France). Parmi ces entreprises on peut distinguer les très petites (TPE) qui n'ont pas
la même approche de la gestion des ressources humaines que les grandes
entreprises : ce sont ces TPE qui peuvent être plus spécialement intéressées par
"l'offre de services" d'un PLIE.

• Les employeurs du secteur non marchand parmi lesquels figurent :
– les associations (environ 10% de l'emploi salarié) ;
– les collectivités territoriales ;

CHAPITRE 3 INGENIERIE ET ANIMATION

* Voir l’annuaire des « facilitateurs de la Clause » édité par l’Alliance Villes Emploi.
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– le secteur hospitalier (dans certaines villes l'hôpital est le plus gros employeur).
• Les chambres consulaires.
• Les fédérations professionnelles.
• Les agences de développement économique.

◗ Objectifs

L'objectif, pour un PLIE, est double :
• Positionner des participants sur des offres d'emploi en distinguant les contrats de

moins de 6 mois et les missions d'intérim, qui sont des "étapes de parcours", des
CDI et CDD supérieurs ou égaux à 6 mois, qui sont des "sorties positives".

• Mobiliser les entreprises et les autres employeurs pour qu'ils s'impliquent dans des
actions telles que le recrutement, le parrainage, les simulations d'entretiens
d'embauche, les découvertes des métiers, etc.

◗ Outils

"L'offre de services" d'un PLIE est attractive pour un employeur, en particulier pour les
petites entreprises, puisqu'elle combine notamment :

• Présélection des candidats.
• Conseil en recrutement.
• Mobilisation de mesures du type EMT permettant de mettre le candidat en situation.
• Financement de formations d'adaptation au poste.
• Suivi dans l'emploi pendant 6 mois pour consolider l'intégration dans le poste.

◗ Acteurs
Pour animer leurs relations avec les acteurs économiques, de nombreux PLIE ont créé des
postes de "chargé de relation entreprise" (cf. profils en annexe) qui travaillent en lien avec
les référents de parcours – ces derniers ayant une bonne connaissance des participants
qu'ils accompagnent et étant donc à même de les "positionner" sur des offres.
Dans certains PLIE, les référents de parcours assurent le lien avec les employeurs et le
suivi dans l'emploi.

5 – Animation des partenariats
◗ Définitions

Pour assurer sa fonction de plateforme constituée à l'initiative des signataires de son
Protocole d'Accord, et pour mobiliser les acteurs qui concourent à sa mise en œuvre et
à sa réussite, le PLIE doit dynamiser en permanence les relations qui existent au sein
de ce réseau d'acteurs. Dans cette perspective le PLIE a un rôle d'animation sur son
territoire d'intervention, pour les publics les plus éloignés de l'emploi dont il a la
charge.

◗ Objectifs

La réussite d'un PLIE s'appuie sur les acteurs qui adhèrent à son projet et sont fédérés
autour de ses objectifs.
L'animation du réseau de ces acteurs partenaires aura donc pour objectif de renforcer
leur adhésion et de stimuler leur implication dans la mise en œuvre du PLIE.
Concrètement, les acteurs seront associés :

• Au diagnostic de l'environnement dans lequel s'inscrit le PLIE (et en particulier des
opportunités et des obstacles pour "l'inclusion active" – ou l'insertion
professionnelle – des publics relevant de son champ de compétence).

• Aux réflexions stratégiques et prospectives qui orienteront les priorités du PLIE.

CHAPITRE 3 INGENIERIE ET ANIMATION
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• A l'élaboration des projets et des plans d'action du PLIE.

◗ Outils
La structure d'animation du PLIE peut utiliser différents types d'outils et de moyens
pour mobiliser les acteurs du territoire. De nombreux exemples de ces outils et moyens
figurent dans les documents "Consolidation des PLIE" publiés par l'Alliance Villes
Emploi et accessibles sur son site.
On peut distinguer :
(a) Les outils d'animation du partenariat que doivent être les instances du PLIE : Comité

de pilotage, comité technique pour le suivi des actions, comité des financeurs,
commission d'entrée et de suivi des parcours ou cellules de validation territoriale et,
pour les PLIE portés par des associations ou des GIP, les Conseils d'Administration
et les Assemblées Générales.

(b) La participation active des responsables du PLIE aux différentes instances et
événements où se retrouvent les acteurs partenaires du PLIE : réunions du SPEL,
CDIAE, CLI, assemblées générales de structures bénéficiaires, conseils
communautaires et conseils municipaux, participation aux manifestations locales
diverses…

(c) Des rencontres individuelles entre des membres de l'équipe d'animation du PLIE et
des acteurs locaux : entreprises, services municipaux ou communautaires, etc.

(d) L'organisation de dispositifs ou d'événements mobilisateurs comme par exemple :
– Les observatoires de parcours.
– Les "forums participatifs".
– Les groupes de travail thématiques.
– Les "petits-déjeuners" de chefs d'entreprise et de participants.
– Les journées "portes ouvertes".
– Les "clubs de participants".
– …
Points de vigilance
• Disponibilité des partenaires conviés et associés.
• Bien-fondé et légitimité de la proposition d'intervention du PLIE.
• Accord des institutions et soutien dans la démarche d'animation : reconnaissance

institutionnelle.
• Valorisation de l'apport de chacun.

◗ Acteurs
La SAG en s'appuyant si possible sur un interlocuteur privilégié de chaque instance
partenariale et sur les instances du PLIE.

6 – Communication

◗ Définitions

Un PLIE ne peut être un projet "partagé" et mobilisateur que dans la mesure où la
communication entretient en permanence cette dynamique de partage : les élus, les
partenaires financeurs et bénéficiaires, ont besoin de comprendre ce qu'apporte le PLIE
et d'en connaître les résultats pour y conforter leurs engagements.
Par ailleurs, l'offre de services du PLIE doit être bien connue et comprise par tous ceux
qui sont susceptibles d'y faire appel sur le territoire : personnes ayant des difficultés
d'accès à l'emploi, employeurs, élus et partenaires.

CHAPITRE 3 INGENIERIE ET ANIMATION
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CHAPITRE 3 INGENIERIE ET ANIMATION

Il est donc fondamental qu'un plan de communication soit intégré dans le PLIE et soit
actualisé régulièrement.

◗ Objectifs

Comme indiqué ci-dessus les objectifs du plan de communication sont :
• Partager l'information avec les différentes catégories d'acteurs du PLIE (élus,

financeurs, bénéficiaires,…) afin d'entretenir leurs motivations – et donc leur soutien
politique, leurs financements, leur mobilisation active,…

• Faire connaître l'offre de services auprès de tous ceux qui sont concernés sur le
territoire.

◗ Outils

Le plan de communication permet de :
• Segmenter les différentes cibles de la communication : élus, financeurs,

bénéficiaires et participants, employeurs, grand public.
• Définir les contenus des messages destinés à chacune de ces cibles.
• Prévoir les différents modes de communication :

– Documents écrits.
– Journal (papier ou électronique).
– Sites web.
– Diaporama de présentation du PLIE.
– …

Remarque:
Il est préconisé :

• De communiquer sur les résultats – en particulier les résultats quantitatifs.
• De mettre en valeur les témoignages des participants et d'entreprises faisant appel au

PLIE.
• De valoriser les acteurs et les partenaires du PLIE.
• De bâtir les messages en fonction de ceux à qui ils sont destinés (les employeurs par

exemple n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que les élus).
• D'éviter les informations et les données trop abondantes.

◗ Acteurs
C'est à l'équipe d'animation du PLIE que revient la responsabilité de bâtir le plan de
communication puis, une fois qu'il a été approuvé par le Président et l'instance
décisionnelle, de le mettre en œuvre.
Il est préférable de soumettre ce plan aux partenaires du PLIE.
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1- Rappel du cadre règlementaire
◗ Cadre général :

La convention de subvention globale devient, en 2007-2013, le seul mode de convention-
nement possible de délégation de la gestion des fonds structurels à des organismes
intermédiaires. Les modalités de gestion dans le cadre de cette délégation, sont préci-
sées dans différents textes réglementaires nationaux et communautaires.

La signature d’une convention de subvention globale impose le respect de la réglemen-
tation et notamment les articles 42 et 43 du règlement (CE) 1083/2006 ainsi que 
l’article 12 du règlement (CE) 1828/2006 qui prévoient que les missions à accomplir par
l’organisme intermédiaire sont les suivantes :

– communication et information autour des dispositifs cofinancés,
– animation, aide au montage et instruction des dossiers, une attention particulière

devra être accordée à la phase d’instruction,
– sélection et programmation des opérations individuelles dans le cadre d’une procé-

dure formelle de sélection en interne, respectant le code des marchés publics le cas
échéant,

– signature des actes contractuels avec les bénéficiaires,
– suivi des projets (contrôle des dépenses, de l’avancée des réalisations, collecte des

indicateurs, paiements aux bénéficiaires, récupération des indus…),
– pilotage de la subvention globale
– contrôle de service fait sur chaque opération individuelle cofinancée,
– contrôle qualité gestion des procédures mises en place,
– archivage des dossiers
Le guide « Mutualisation de la fonction d’organisme intermédiaire » vise à accompagner
les PLIE dans leur démarche de groupement de gestion.

◗ Rappel des principes de gestion d’une subvention globale 
et des partages de responsabilités :

Les missions confiées à l’organisme intermédiaire sont les suivantes :

– L’ensemble des activités de gestion et de contrôle de la subvention globale dans son
ensemble et des opérations qui en relèvent.

– La gestion et le contrôle des opérations : information des bénéficiaires potentiels, des
participants aux opérations et du public, l’animation des dispositifs, l’appui au montage
et la réception des dossiers, l’instruction, la sélection, la notification du montant de
l’aide au bénéficiaire, l’établissement de l’acte attributif, le suivi de l’exécution de l’opé-
ration, le recueil et le renseignement des indicateurs d’évaluation, le contrôle du service
fait, le paiement et l’archivage du dossier complet.

– Recueil et renseignement dans Présage (outil informatisé de suivi du programme
opérationnel) de l’ensemble des informations nécessaires au pilotage, à la gestion et au
contrôle des opérations et de la subvention globale.

– Lors de l’instruction des dossiers d’opération, la vérification de la capacité du béné-
ficiaire à satisfaire aux obligations communautaires et nationales.

– La sélection des opérations aidées par le FSE au titre de la subvention globale, dans
le respect des critères d’éligibilité définis par la réglementation communautaire, les
textes nationaux de références et par le partenariat régional.

– Lorsqu’il est lui-même bénéficiaire au titre de la subvention globale, une séparation
doit être organisée entre le service qui met en œuvre l’opération et le service chargé
des tâches de gestion et de contrôle du FSE allouées à cette opération.

GESTION FINANCIèRE

Chapitre 4 
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(1) AG : service
gestionnaire de l’État

(2) OI : Organisme
intermédiaire

(3) AC : Autorité 
de certification

(4) AA : Autorité d’audit

L’autorité de certification est
chargée de valider les
dépenses retenues par les
services gestionnaires après
contrôle de service fait, avant
qu’elles ne soient présentées
à la Commission européenne,
pour remboursement de la
participation FSE due.
Ce rôle est dévolu en région
au Trésorier payeur général.
Le PLIE, en tant qu’orga-
nisme intermédiaire, est tenu
de présenter à l’autorité de
certification l’ensemble des
contrôles de service fait
réalisés au titre des
opérations sélectionnées
sous sa responsabilité et ne

pourra obtenir versement des crédits communautaires qu’à hauteur des dépenses qu’elle aura
retenues.
L’autorité d’audit est chargée d’examiner la conformité des systèmes de gestion, suivi et contrôle mis
en place au titre de l’intervention communautaire, à chaque niveau de délégation.
Cette fonction est exercée par la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC).
L’autorité d’audit est notamment chargée d’examiner les Descriptifs de système de gestion et de
contrôle (DSGC) mis en place par chaque PLIE au titre de sa convention de subvention globale.
Aucun PLIE ne peut obtenir remboursement des dépenses engagées au titre des opérations
cofinancées sans acceptation préalable de son DSGC par l’autorité d’audit.

CHAPITRE 4- GESTION FINANCIèRE

9. Par autorité de gestion on entend autorité de gestion du volet central (DGEFP – Mission gestion du volet central) ou
autorités de gestion déléguées.

– La participation aux comités de programmation pour y présenter les projets relevant
de la subvention globale pour avis consultatif préalable et rendre compte régulièrement
de l’exécution des opérations qu’il sélectionne. Il est également membre du Comité de
suivi. Les Conseils régionaux quant à eux en assurent la coprésidence avec le Préfet de
région pour les comités de programmation régionaux.

– La responsabilité de la gestion financière des crédits communautaires qui lui sont
confiés. Il met en paiement l’aide communautaire, s’assure de l’engagement et du 
paiement effectif des autres cofinancements nationaux mobilisés sur les opérations et
collecte les pièces justificatives correspondantes. Il met en place un système approprié
de suivi des montants versés aux bénéficiaires pour chaque opération ; il assure, par une
séparation adéquate au sein de sa comptabilité, une traçabilité des flux financiers
(entrées et sorties) liés à la gestion de la subvention globale.

– Réalise des contrôles qualité gestion au sein de ses services, afin d’assurer la qualité
du fonctionnement de son système de gestion et de contrôle (selon les recommanda-
tions de l’autorité de gestion9 et de la Commission interministérielle de coordination des
contrôles, autorité d’audit du Programme opérationnel).

Le partage des responsabilités :
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CHAPITRE 4- GESTION FINANCIèRE

2- Procédures

◗ recevabilité des projets

L’organisme candidat, le bénéficiaire potentiel, envoie par courrier postal ou remet en
main propre son dossier de demande à l’organisme intermédiaire (OI) support du PLIE.

Le dossier est à transmettre en trois exemplaires « papier » et un exemplaire (des 
parties A à E) par voie électronique. Les pièces à fournir en appui de la demande liées
au statut juridique du candidat (liste des membres du CA et copie de la publication au JO
pour les associations, extrait K.bis et organigramme du groupe pour les entreprises,
etc.) sont à fournir en cas de première demande de subvention ou si aucune demande
de subvention n’a été effectuée au cours des trois dernières années, ou encore si les
éléments fournis ont évolué.

L’organisme candidat doit remettre son dossier de demande type, complet, daté et signé
avant la fin du projet. 
Il appartient au service gestionnaire de mettre en place un calendrier de réception de
dépôt des candidatures et de respecter des délais d’instruction ayant pour effet d’em-
pêcher toute sélection d’opérations closes.
NOTA: Pour plus d’informations, voir le Chapitre 1 – Recevabilité du guide de gestion national du FSE

◗ Instruction

Le service chargé de l’instruction procède à l’analyse qualitative, quantitative et finan-
cière du dossier de demande de subvention déclaré comme recevable à l’issue de l’étude
de recevabilité. L’objectif est de confirmer l’éligibilité du projet, dans toutes ses compo-
santes, au programme opérationnel national du Fonds social européen, au protocole
d’accord du PLIE, via l’appel à projets ou appels d’offres de l’OI support du PLIE.

Le travail d’instruction revêt deux modes opératoires distincts selon le régime d’alloca-
tion des crédits du Fonds social européen utilisé :

• sous forme de subventions à des opérations ;
• dans le cadre d’une opération visant à l’achat de prestations relevant d’une pro-
cédure de marché public.

La phase d’instruction débouche sur l’émission d’un avis en opportunité qui valide les
trois points suivants :

• l’éligibilité de l’opération,
• l’éligibilité de son plan de financement,
• la correcte anticipation des obligations communautaires.

Cet avis se distingue de l’avis de recevabilité administrative (étude de la conformité et 
de la complétude du dossier) ainsi que de l’avis qui sera rendu pas l’instance de 
programmation.
NOTA: Pour plus d’informations, voir le Chapitre 2 – Instruction du guide de gestion national du FSE

◗ Programmation/sélection

L’organisme intermédiaire support du PLIE organise la sélection des opérations par une
instance de décision constituée en son sein et veille à ce que les opérations soient 
sélectionnées dans le respect de l’ensemble des critères de sélection et conditions 
d’éligibilité applicables et en prévenant tout conflit d’intérêt.

La sélection des opérations s’opère à l’issue du travail d’instruction et à l’aune des
constats et remarques centralisés dans les rapports d’instructions normés notamment.

L’ensemble des demandes recevables doivent être examinées par le comité de 
programmation (Comité de Pilotage du PLIE) afin d’assurer une analyse comparée de
l’ensemble des demandes. Cela veut donc dire que, seuls, les dossiers non recevables
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(administrativement incomplets lors de l’étude de recevabilité) ne sont pas examinés par
le comité de programmation. Ces dossiers devront cependant faire l’objet d’une présen-
tation en liste précisant le motif de leur non instruction.

Une opération se définit obligatoirement au regard d’une période de temps et d’un péri-
mètre physique et matériel délimité par les critères suivants, répond aux besoins diag-
nostiqués et est inscrite dans la programmation validée.

– descriptif stratégique (contexte, objectifs, publics, moyens, modalités, période de réa-
lisation, indicateurs de réalisation et de résultats…),

– budget prévisionnel détaillé et présenté par poste de dépenses ; il s’agit de décliner les
dépenses prévisionnelles, directes et indirectes (utilisation de clés de répartition),
nécessaires à la mise en œuvre de l’opération,

– plan de financement précisant obligatoirement toutes les subventions ou aides natio-
nales sollicitées ou obtenues au titre de l’opération, le montant de l’autofinancement
et le montant du FSE nécessaire pour réaliser l’opération.

La sélection d’une opération débouche sur la décision de représentant légal de l’orga-
nisme intermédiaire support du PLIE d’octroyer ou on une subvention européenne après
avoir pris l’avis de l’instance de programmation.
NOTA: Pour plus d’informations, voir le Chapitre 3 – Programmation/sélection du guide de gestion national du
FSE

◗ Conventionnement (ou acte attributif de subvention)

Toute demande de subvention sélectionnée donne lieu à l’établissement d’une conven-
tion. Cette convention intègre l’ensemble des éléments techniques et financiers carac-
térisant l’opération, tels que définis à l’issue du travail d’instruction et retenus après
sélection.

Cet acte attributif de subvention prend la forme d’un support incluant les clauses appli-
cables standardisées pour la période structurelle 2007/2013 ; par ailleurs, la convention
établit le caractère contractuel des différentes composantes de l’opération, notamment
celles qui auront un effet direct et immédiat sur le calcul de la participation FSE due. Il
est par conséquent indispensable qu’elle intègre l’ensemble des éléments qualitatifs,
quantitatifs et financiers nécessaires aux opérations de visites sur place et de contrôle
de service fait.

La convention est signée entre l’entité gestionnaire (l’organisme intermédiaire) et son
bénéficiaire.

– Dans le cas d’une opération mise en œuvre par voie de marchés public subventionné
par du fonds social européen, le service gestionnaire notifie au bénéficiaire une déci-
sion d’acceptation, de rejet ou d’ajournement post décision du comité de sélection ;
cette décision a valeur de conventionnement et mentionne l’ensemble des éléments
centralisés dans l’instruction 2009-34 du 27/07/09 relative au contrôle de service fait
des opérations mises en œuvre par voie de marché public ; elle permet ainsi au ser-
vice bénéficiaire commanditaire de procéder, à son tour, à la notification de l’acte d’en-
gagement au(x) titulaire(s) en relayant notamment les obligations qui lui incombent.

– Dans le cas des opérations propres de l’organisme intermédiaire lui-même, il n’y a pas
lieu de procéder au conventionnement mais un document équivalent comportant les
mêmes informations doit être établi par le service gestionnaire et notifié au service
bénéficiaire, suite à la décision du comité de sélection.
NOTA: Pour plus d’informations, voir le Chapitre 4 – Conventionnement du guide de gestion national du FSE
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◗ Contrôle

Le service gestionnaire opère le contrôle de service fait des opérations conventionnées.

Le contrôle de service fait consiste en un examen de la correcte exécution de l’opération
sélectionnée, telle que décrite dans l’annexe technique et financière de la convention
relative à l’octroi d’une subvention du Fonds social européen. 

La conformité des opérations de contrôle de service fait, au sens de l’article 13 du règle-
ment (CE) 1828/2006, s’apprécie à l’échelle de la subvention globale du PLIE.

Il y aura ainsi lieu de considérer que le gestionnaire s’est acquitté des obligations qui lui
incombent s’il a concomitamment rempli les tâches suivantes :

• Réalisation de visites sur place, en cours d’exécution de l’action, concernant un
échantillon représentatif d’opérations, sélectionnées en particulier selon des cri-
tères de risque ;
• Vérification systématique des bilans d’exécution fournis (bilans intermédiaires,
bilans intermédiaires annuels, bilans finals), en vue de déterminer le coût total
éligible et la participation FSE due.

Cette dernière opération prend la forme d’une comparaison systématique entre les élé-
ments conventionnés (description qualitative et quantitative de l’action, le plan de finan-
cement prévus) et les informations – données figurant dans le bilan d’exécution fourni
par le bénéficiaire.
Elle s’appuie nécessairement sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
comptables à la disposition du bénéficiaire ainsi que des pièces non-comptables attes-
tant les conditions de réalisation des actions (feuilles d’émargement, livrables …).
Aucun contrôle de service fait ne sera ainsi réputé recevable :

• S’il se borne à des visites sur place ou à la vérification des bilans d’exécution
fournis par les bénéficiaires, même si ces travaux sont réalisés de manière systé-
matique ;
• Si la vérification de tout ou partie des bilans d’exécution se limite à un simple
contrôle de cohérence, faute de reposer sur l’analyse des pièces comptables et
non-comptables à la disposition du bénéficiaire.  

Ces éléments sont précisés dans l’instruction conjointe CICC-DGEFP du 6 octobre 2008
relative au contrôle de service fait des opérations sélectionnées au titre des pro-
grammes FSE de la période 2007-2013.

Les visites sur place

Les visites sur place se déroulent en cours d’exécution de l’opération et donc préalable-
ment au dépôt du bilan clôturant la tranche annuelle d’exécution concernée ou du bilan
final. Elles ont pour objet de vérifier :
• le bon déroulement des opérations cofinancées, notamment au regard des termes de
la convention et notamment son annexe technique,
• le respect des obligations de publicité liées au financement communautaire,
• la régularité des conditions de suivi de l’opération et d’archivage des pièces justifica-
tives.

La vérification des bilans d’exécution fournis par le bénéficiaire
La phase de contrôle revêt deux modes opératoires distincts selon le régime d’allocation
des crédits du Fonds social européen utilisé:
• sous forme de subventions à des opérations ;
• dans le cadre d’une opération visant à l’achat de prestations relevant d’une procédure
de marché public.
Les vérifications opérées sont formalisées dans un rapport, dit « rapport de contrôles de
service fait », centralisant :

• Les constats des éventuelles visites sur place en cours d'exécution de l'opération,

CHAPITRE 4- GESTION FINANCIèRE
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• Une analyse de la réalisation physique de l'opération,
• Une analyse des dépenses et des ressources,
• Une analyse de la prise en compte d'obligations communautaires spécifiques.
Le contrôle débouche sur la définition d’un coût total éligible justifié, ainsi que d’un
montant FSE du, déduction faite des contreparties versées et dans le respect du taux
d’intervention conventionné.
Les rapports de contrôles de service fait sont transmis, en continu, à l’autorité de certi-
fication régionale.

 Contrôle de service fait des opérations mises en œuvre par voie de marché

Le contrôle de service fait d’opérations mises en œuvre par voie de marché public et
cofinancées par le Fonds social européen obéit aux modalités décrites dans l’instruction
2009-34 du 27/07/09 relative au contrôle de service fait des opérations mises en œuvre
par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen (FSE) au titre des
Programmes opérationnels des Objectifs « Compétitivité régionale et emploi » et «
Convergence » (période 2007-2013).

 Contrôle de service fait des opérations portées en propre par l’organisme 
intermédiaire

Pour les opérations relatives aux fonctions-support de l’organisme intermédiaire (acti-
vités de la SAG), le service gestionnaire assure le contrôle de service fait des bilans pro-
duit par le service bénéficiaire selon les modalités fixées par l’instruction conjointe
CICC-DGEFP en date du 6 octobre 2008. Au même titre que des opérations portées par
des organismes juridiquement  distincts, cette vérification peut donc entraîner le rejet
total ou partiel de la dépense, en cas de non concordance des éléments fournis.
NOTA: Pour plus d’informations, voir le Chapitre 5– Conventionnement du guide de gestion national du FSE.

◗ Archivage

L’organisme intermédiaire s’engage à conserver toutes les pièces relatives à la gestion
et aux contrôles des opérations sélectionnées (notamment les pièces justificatives des
dépenses et ressources de chaque opération), et à informer les bénéficiaires/titulaires
de l’obligation de conserver également les pièces justificatives relatives aux opéra-
tions/prestations, ou leur copie s’il s’agit d’une personne dotée d’un comptable public,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date du dernier versement
effectué par la Commission européenne pour le programme opérationnel, soit, à titre
prévisionnel, jusqu’au 31 décembre 2021

Ce délai peut être prolongé en cas de procédure judiciaire ou sur demande dûment moti-
vée de la Commission européenne.

A l’occasion de ses contrôles, l’organisme intermédiaire vérifie le respect des obliga-
tions de conservation des pièces justificatives complémentaires par les bénéficiaires ou
titulaires, conformément aux termes de l’acte contractuel.

NOTA: Pour plus d’informations, voir le Chapitre 6 – Archivage du guide de gestion national du FSE.

Tous les documents (instructions, circulaires, guides…) cités
dans cet ouvrage sont disponibles sur le site internet et dans
le centre de ressources extranet de l’Alliance Villes Emploi.
De nombreux outils (fiches de poste, modèle de documents,

etc.) sont également mis à disposition des PLIE.

www.ville-emploi.asso.fr
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