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I – CONTEXTE ET ENJEUX 

 

Depuis le deuxième trimestre 2021, de nombreuses entreprises du territoire leurs difficultés à 

trouver les compétences dont elles ont besoin afin de poursuivre leur développement et s’inscrire 

durablement dans une dynamique de croissance. Or, dans le même temps et de manière 

paradoxale, le nombre d’actifs privés d’emploi reste élevé et plus de la moitié des inscrits à Pôle 

emploi sont demandeurs d’emploi de longue durée. Cette situation amène à un déséquilibre 

croissant entre l’offre et la demande de main d’œuvre par territoire, par secteur, par métier ou 

par type de qualifications. 

 

Face à cette situation aux causes multiples (déficit d’attractivité de certains métiers, de certains 

territoires, transformation des métiers, compétences non adaptées des personnes en recherche 

d’emploi, définition imprécise du besoin des entreprises ou difficultés à l’anticiper...), la Région 

réaffirme son engagement pour accélérer le rapprochement entre les compétences et les emplois 

en Nouvelle-Aquitaine. C’est le sens notamment de la délibération du 7 février 2022, portant 

adaptation du Pacte régional d’investissement dans les compétences pour réduire les tensions de 

recrutement.  

Dans ce contexte  la Région confirme sa volonté d’être aux côtés des territoires en renouvelant  

l’Appel à projets Initiatives Territoriales pour l’Emploi à compter du 1er janvier 2022.  

 

 

II – OBJECTIFS  

 

Le défi consiste pour la Région Nouvelle-Aquitaine, à créer les conditions de rencontre entre 

les entreprises et leurs futurs collaborateurs afin de mettre en synergie  sur un 

territoire les emplois à pourvoir, les différentes voies de formation et les modalités du 

travail de demain. 

 

La finalité est de favoriser l’émergence d’initiatives locales permettant : 

- d’accélérer l’accès à l’emploi des apprenants et des personnes à la recherche d’un emploi,  

- de faciliter la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi,  

- de consolider le développement RH des TPE/PME en matière de recrutement, d’intégration 

dans l’emploi et d’évolution professionnelle. 

 

Les projets doivent s’inscrire en cohérence et en complémentarité avec les autres dispositifs 

existants. 

 

En conséquence, ils doivent concerner les territoires de Nouvelle-Aquitaine et cibler des actions 

concrètes, mesurables, innovantes, ayant un réel effet levier sur l’emploi au niveau local, tout 

particulièrement en termes de : 

- rapprochement des entreprises qui recrutent avec des jeunes sortants de formation initiale 

de la voie professionnelle, d’actions du Plan Régional de Formation (PRF) ou avec des 

personnes en recherche d’emploi, 

- accompagnement et amélioration de l’intégration des entreprises dans le système territorial 

de la formation, 

- appui au développement des entreprises et à la création d’emploi, 

- satisfaction des offres d’emploi non pourvues. 

- gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales (GPECT) 

 

Les porteurs de projet doivent avoir une approche multi-partenariale et donc associer l’ensemble 

des acteurs du territoire.  

Les forums ou salons emploi/recrutements seront éligibles dans la mesure où ils s’inscrivent dans 

le cadre des plans d’actions des espaces régionaux de proximité (ERIP). 
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Les actions proposées doivent s’appuyer, quand elles existent sur le territoire, sur les contributions 

relevant des gestions prévisionnelles des emplois et des compétences territoriales menées 

antérieurement sur les bassins concernés, sur les diagnostics, les enquêtes de besoins en main 

d’œuvre et sur les expérimentations conduites pour accompagner les publics et les entreprises.    

 

III - PUBLICS CIBLES 

- Les stagiaires sortants des formations financées par la Région, 

- Les jeunes sortants de formation initiale de la voie professionnelle (CAP, Bac Pro…) 

- Les personnes en recherche d’emploi et en particulier celles qui sont considérées comme les 

plus vulnérables (NEET, jeunes suivis par les Missions Locales, bénéficiaires du RSA, 

migrants, personnes en situation de handicap, femmes isolées, personnes sous-main de 

justice, salariés en parcours d’insertion, DELD, demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés,…)  

- Les entreprises situées sur le territoire régional.  

 

IV - PORTEURS DE PROJET  

- les structures publiques et les structures privées, associatives, consulaires, en charge 

d’accompagner les publics vers l’emploi, 
- les entreprises ou groupements d’entreprises et d’employeurs (GE, clusters, clubs 

d’entreprises…). 

 

Le porteur de projet est chargé de trouver les cofinancements nécessaires à la réalisation du 

projet, de déposer le projet auprès des services de la Région dans les délais impartis par le 

calendrier de l’appel à projets, d’assurer la responsabilité de la coordination, du suivi et de 

l’évaluation de l’action.  

 

Il est considéré comme responsable juridiquement et financièrement vis-à-vis de la Région de 

l’exécution du projet pour lequel il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à 

son bon déroulement. 

 

V - MODALITÉS DE FINANCEMENT 

Dans le cadre de cet appel à projets, la Région accompagne : 

- les dépenses d’études et d’ingénierie, 

- les dépenses inhérentes aux actions qui contribuent à rapprocher les entreprises 

et les chercheurs d’emploi (charges de personnel, dépenses de communication…) 

 

Sont exclues des dépenses éligibles : les coûts de formation et les dépenses 

d’investissement. 

En cohérence, ces deux types de coûts et dépenses ne doivent pas être inscrites dans 

la catégorie « prestations de service ». 

 

Le porteur de projet présentera, lors du dépôt du projet, un budget prévisionnel équilibré 

détaillant les dépenses et les recettes. 

 

La subvention régionale est plafonnée et ne peut excéder 60 % du montant total du projet. 

  

Le complément financier peut être apporté par des co-financements publics, privés, et de 

l’autofinancement.   

 

Le reversement d’une partie de la subvention régionale à un ou des partenaires du projet est 

possible. Le porteur devra préciser, dans le dossier de réponse, le nom de ses partenaires et le 

montant maximal qui leur sera reversé. Au moment de la signature de la convention entre le 

porteur et la Région, les conventions de partenariat seront demandées au porteur. 

 

Le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine est conditionné à la disponibilité des crédits 

au moment du vote en Commission Permanente.  



5 
Pôle Formation et Emploi 
Direction de l’Emploi et de l’Evolution Professionnelle 
 

 

La Région pourra choisir de financer tout ou partie de l’aide demandée ; dans ce cas elle en 

tiendra informée le porteur de projet. 

 

Un acompte de 50% est versé au moment de la signature de la convention et le solde à la fin 

du projet.  

 

Pour le paiement du solde, un compte-rendu d’exécution ainsi qu’un bilan financier seront 

demandés au porteur de projet : 
- Le compte-rendu d’exécution sera composé d’un bilan qualitatif et quantitatif du projet.  

Le bilan qualitatif devra décrire la situation au démarrage du projet, les actions mises en 

œuvre pour atteindre les objectifs fixés, le résultat (atteinte ou non des objectifs visés et 

les raisons, correctifs apportés…). 

Le bilan quantitatif devra reprendre les critères d’évaluation mentionnés dans le dossier de 

candidature. A minima, ces critères doivent comprendre ceux énumérés dans l’article VII du 

présent cahier des charges.  

 
- Le bilan financier est un état récapitulatif des dépenses et des recettes affectées à la 

réalisation du projet et il devra être certifié conforme par le comptable public (si personne 

publique), le commissaire aux comptes ou autre tiers qualifié (si personne privée). A défaut, 

cet état récapitulatif devra être signé par le Président de la structure et par le Trésorier OU 

par l’expert-comptable OU par le représentant légal de la structure et le comptable salarié 

de la structure. 

 

Le solde sera calculé sur la base du bilan financier réalisé. En aucun cas, il ne pourra être 

supérieur au montant voté par la Commission Permanente. En revanche, si le montant réalisé 

est inférieur au montant alloué par la Région, un prorata sera calculé par rapport au montant 

voté. 

 

 
VI - PROCEDURE D’EXAMEN DES CANDIDATURES ET DE SELECTION DES PROJETS 

 

Après remise des dossiers de candidature, une première instruction sera effectuée pour vérifier 

la recevabilité des projets au regard des critères définis dans l’appel à projets. 

 

Suite à l’examen de la recevabilité du dossier de candidature, une sélection des projets basée 

sur la qualité des projets et les capacités techniques et financières du porteur de projet sera 

faite avant leur présentation en Commission Permanente, seule compétente pour accorder un 

soutien financier à un projet. 

 

En termes de critères de sélection, la Région accordera une attention particulière à: 

 

 la nature du projet, 

 la plus-value apportée par rapport aux dispositifs existants, 

 la capitalisation d’actions antérieures (GPECT, diagnostic, enquête sur les besoins en main 

d’œuvre…),  

 la cohérence des démarches proposées,  

 la capacité à mobiliser une multitude d’acteurs autour des problématiques d’emploi et de 

développement économique (démarche multi-partenariale), 

 la complémentarité avec les actions/expérimentations en cours (dans le cadre des contrats 

régionaux de filières, Territoires d’industrie…) 

 l’implication opérationnelle des entreprises, 

 la précision du plan d’actions (concrètes, quantifiables, mesurables, public cible, finalité, 

calendrier), 

 les moyens pour assurer l’action (humains, matériels, financiers), son évaluation, 

 le plan de financement, les dépenses envisagées, 

 les modalités de diffusion des annonces de recrutements via la plateforme numérique 

formation emploi  de la Région « Talents d’Ici » 
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Les éventuels dossiers ne correspondant pas aux attendus de l’appel à projet pourront faire 

l’objet d’une réorientation vers des dispositifs plus appropriés. La Région se réserve en outre 

le droit de suspendre sa décision à l’obtention d’informations ou de précisions complémentaires 

dont il pourra faire la demande auprès des porteurs de projets.  

 

VII - OUTILS D’ANIMATION, DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PROJET 
 

La Région est particulièrement attentive au suivi et à l’évaluation réalisés dans le cadre de 

chaque projet pour apprécier l’atteinte des objectifs poursuivis par cet appel à projets. 

 

Elle souhaite donc assurer un suivi des projets financés, et participer aux différentes instances 

et aux bilans du projet qui devront être organisés par les porteurs de projets.  

 

Pour cela, l’équipe territorialisée du pôle Formation et Emploi (Direction de l’Action Territoriale) 

assure un rôle de conseil et de soutien vis-à-vis des porteurs de projet pour les accompagner 

dans le montage du projet et aider à sa mise en œuvre.  

Le porteur s’engage à définir en lien avec elle le calendrier des instances de suivi du projet (3 

a minima : au lancement, à mi-parcours et évaluation finale) auxquelles elle est 

obligatoirement associée. Elle est facilitatrice pour accompagner la réalisation des projets et 

associer les différents pôles de la Région potentiellement concernés.  

 

Les porteurs de projet doivent effectuer un suivi régulier et rendre compte auprès du/de la 

référente.e territorialisé.e de la Région sur les modalités de mise en œuvre, de suivi et 

d’évaluation du projet, notamment sur : 
 les propositions d’action, le calendrier, la priorisation, 
 les entreprises concernées : le nombre, les noms et domaines d’activités, 
 les publics visés, leur nombre potentiel,  
 le taux d’insertion des publics visé et atteint, à court et moyen terme, 
 le prévisionnel de recrutements : leur échéance, le nombre de postes, la typologie des 

emplois, 
 les rapprochements entreprises/publics et leurs effets sur la « politique RH », 
 le nombre et la nature des offres d’emploi pourvues et non pourvues, 
 les formations concernées : initiales, continues, en alternance, 
 les moyens mis en œuvre pour la recherche de candidats. 

 

VIII - DURÉE DE L'APPEL À PROJET ET CALENDRIER 

Cet appel à projets est ouvert du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023 et dans la limite des 

crédits disponibles (cf art V).  

 

IX – PROCÉDURE DE DÉPÔT  

 

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site :  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/thematique/formation-et-

emploi/demandeur-demploi/ 

 

Il est ensuite à retourner complété et signé par la personne dûment habilitée à engager le 

porteur de projet à la Région :  

- par voie électronique à l’adresse mail suivante: cellule-emploi@nouvelle-aquitaine.fr 

ET 

- par voie postale : 14 rue François de Sourdis 33 077 BORDEAUX CEDEX  

 

 

X - INFORMATIONS ET CONTACT  

 

Pour toute information et contact, vous pouvez envoyer un mail à cellule-emploi@nouvelle-

aquitaine.fr 
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