
APPEL A PROJETS 

« SOUTIEN AUX GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS »



PROPOS LIMINAIRE 

La Région Nouvelle-Aquitaine a adopté, le 19 Décembre 2016, son Schéma Régional de 
Développement Économique, de l’Innovation et de l’Internationalisation qui définit la stratégie 
régionale et les priorités d’action en matière d’aides économiques aux entreprises pour les 
années à venir. 

En complément des aides individuelles aux entreprises, un des objectifs de la Région est de 
structurer l’offre d’accompagnement des entreprises afin de leur permettre de se développer 
ou de répondre, avec souplesse, à une nouvelle activité ou à un pic d’activité, en faisant appel 
à l’emploi partagé, via les Groupements d’Employeurs (GE).  

Parallèlement, ces structures contribuent à la qualification et à l’insertion de publics en 
rupture d’emploi et constituent une réponse aux principes de sécurisation des parcours 
professionnels des salariés à temps partagé. 

ARTICLE 1 : OBJET 

En complément de son dispositif d’aides individuelles aux entreprises, la Région propose : 

- de favoriser et sécuriser la création et le développement de GE de tout secteur d’activité 
sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine 

- d’encourager la création de nouveaux emplois à temps partagé en contrat à durée 
indéterminée (CDI)  

L’action régionale s’appuie sur le Centre de Ressources des GE qui œuvre à sensibiliser 
l’ensemble des partenaires concernés aux conditions d’élaboration, de faisabilité et de gestion 
des GE dans le respect de la législation. 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS 

L’aide régionale est destinée à soutenir : 

1 - la création de GE : 

Pour les 2 premières années de création de la structure, un financement partiel d'un poste 
administratif à temps plein pour sécuriser, accompagner la structuration et le développement 
commercial du GE. 

Le soutien financier sera attribué si le GE justifie : 

• d’un projet de recrutement de salariés : au minimum 5 la première année, 15
minimum pour la seconde année

• d'une implantation territoriale cohérente au regard de l’offre déjà existante en matière
de GE

• d’une qualité en matière de formation de ses salariés
• d'une attention particulière en matière de conditions de travail des salariés

2 - le développement de GE : 

Cette mesure s’adresse aux GE existants qui s’engagent dans un nouveau secteur d'activité 
ou crée une antenne sur un nouveau territoire, sur la base du budget de l'action de 
développement. 



Le soutien financier sera attribué sur la base du budget de l’action de développement et si le 
GE s'engage dans : 

• une diversification de l'activité avec création d’emplois (au minimum 5) ou un
déploiement territorial cohérent au regard de l’offre déjà existante en matière de GE

• un process qualitatif en matière de formation de ses salariés
• une démarche d’amélioration des conditions de travail des salariés

3 - la création de postes à temps partagé en CDI 

Le soutien de la Région porte sur la création de postes à temps complet qui concerne des 
personnes dont :  

=> le CDD (durée cumulée inférieure ou égale à 12 mois consécutifs) est transformé en 
CDI à temps complet et partagé au sein du GE  

=> le recrutement est directement réalisé en CDI à temps complet et partagé au sein du 
GE 

La Région examinera l’effet levier de l’aide sollicitée et s’assurera de la sécurisation juridique 
des structures, de la mutualisation et la coopération sur le territoire en s’appuyant sur 
l’expertise du Centre de Ressources des Groupements d'Employeurs (CRGE) 

Sont inéligibles au présent dispositif : 

- les GEIQ puisqu’ils peuvent bénéficier des aides relevant de la politique régionale de la 
« Formation et l’Emploi ») 

- les GE sollicitant une aide pour : 

• des postes déjà pourvus au préalable dans les entreprises constituant le Groupement
d'Employeurs,

• des postes financés notamment au titre de la création d’emploi visé par le règlement
d’intervention « vie associative » de la Région Nouvelle-Aquitaine

ARTICLE 3 : BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE 

Tout porteur de projet de création ou développement d’un GE, quel que soit son statut, 
dont le siège social et l’activité se situent en Nouvelle–Aquitaine. 

ARTICLE 4 : MONTANT DE L'INTERVENTION RÉGIONALE 

En fonction de l’objet de la demande, le montant de la subvention régionale est défini comme 
suit :  

1 - aide à la création de nouveaux GE : 
La subvention sera accordée sur 2 exercices afin de permettre au GE de développer sa 
stratégie d’affaires et de pérenniser son activité : 

- Année 1 : 15 000 € 
- Année 2 : 15 000 € 

L’instruction de la demande s’effectuera sur la base du budget prévisionnel de fonctionnement 
des 3 premières années d'existence de la structure. 



Les nouveaux GE disposent d'un délai d’un an à compter de leur date de création pour 
solliciter la présente aide. Au-delà de ce délai, les dossiers seront considérés comme 
inéligibles au dispositif.

2 - aide au développement de GE existants : 

Le montant de la subvention est fixé à 25 000 € maximum, sur la base d'un projet détaillé de 
l'action de développement et d'un budget prévisionnel de l'action. 

3 - aide à la création d’un nouveau poste à temps partagé en CDI mobilisable pour 
les emplois non éligibles à l’aide de l’Etat et si la rémunération des personnes est 
supérieure à 1 900 € bruts/mensuelle : 

Le montant de l’aide par poste s’élèvera à : 

=> 2000 € s’il s’agit d’une transformation d'un CDD (dont la durée cumulée sera inférieure 
ou égale à 12 mois) en CDI à temps complet et partagé, 

=> 3 000 € pour un poste à temps complet et partagé, directement signé en CDI 

L’aide sera révisée au vu des contrats réellement signés et sera calculée au prorata du temps 
de travail de chaque contrat de travail pour les départs de salariés qui surviendraient avant la 
fin de la première année de contrat. 

Pour l’ensemble des aides pré-citées : 

• le montant sera défini au vu du présent Appel à Projet, des éléments constitutifs du
dossier et de l’avis motivé du CRGE.

• la demande ne constitue pas un droit systématique à l’aide, et les aides obtenues dans
le cadre du présent règlement ne pourront pas se cumuler avec d’autres aides de la
Région ayant le même objet.

ARTICLE 5 : CONSTITUTION ET DÉPÔT DES DOSSIERS 

Constitution du dossier : 

Le dossier administratif dématérialisé ou sous format papier devra comprendre : 
- 1 lettre de demande d'aide adressée à Monsieur le Président,  
- 1 Relevé d’Identité Bancaire (au nom et adresse du bénéficiaire), 
- 1 copie des statuts signés, 
- 1 copie du récépissé de déclaration en Préfecture, 
- 1 copie du Règlement Intérieur, 
- 1 attestation d'adhésion au CRGE ou d’accompagnement, voire d’échange avec le CRGE 

Des Pièces Justificatives supplémentaires sont sollicitées selon les mesures suivantes : 

• pour la création d’un GE :
- 1 budget prévisionnel de fonctionnement (hors charges et recettes liées au personnel
à temps partagé mis à disposition des entreprises) pour les 3 premières années
d'existence de la structure,
- l'avis motivé du CRGE concernant la faisabilité, le business plan, le seuil de
rentabilité,
- l'attestation d'adhésion au CRGE.

• pour le développement d’un GE :

- 1 descriptif du projet comprenant notamment une étude de faisabilité, les objectifs à
atteindre et le budget prévisionnel de l'action



• pour les postes crées :

- 1 plan de recrutement prévisionnel pour la période donnée

Dépôt du dossier :  

Suivant la localisation, les structures devront déposer directement leur dossier de demande 
d'aide auprès du site référent. 

• Pour les départements 16 – 17 – 79 – 86, les demandes seront à adresser à :
Région Nouvelle-Aquitaine
Direction de l'Économie Territoriale
Site de Poitiers
15 rue de l'Ancienne Comédie
86021 POITIERS CS 70575

• Pour les départements 19 – 23 - 24 - 87, les demandes seront à adresser à :
Région Nouvelle-Aquitaine
Direction de l'Économie Territoriale
Site de Limoges
27 boulevard Corderie
87031 LIMOGES cedex 1

• Pour les départements 33 – 40 – 47 - 64, les demandes seront à adresser à : 
Région Nouvelle-Aquitaine
Direction de l'Économie
Site de Bordeaux
14 rue François de Sourdis
33077 BORDEAUX cedex

ARTICLE 7 : COMMUNICATION 

Le bénéficiaire s’engage à afficher la participation régionale sur tous les supports de 
communication de la structure, de promotion et d'information concernant l'action. 

Le logo de la Région Nouvelle-Aquitaine est à télécharger sur le lien suivant : 
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/aides-ressources/chartgraphique.html#prettyPhoto 

ARTICLE 8 : DÉCISION ATTRIBUTIVE DE L'AIDE 

La décision attributive sera prise par la Commission Permanente du Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine 

ARTICLE 9 : VERSEMENT DE L’AIDE 

Le versement de l'aide régionale sera effectué conformément aux dispositions de l'acte 
attributif (convention) et au règlement des aides régionales. 

Les subventions pourront être révisées, voire annulées, si les réalisations ne sont pas 
conformes au dossier produit. 

Les modalités de versement seront précisées dans la convention signée par les deux parties. 


