
 

PRÉFET DU VAL-D’OISE 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

« INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE »  

Ouvert du 8 mars au 30 avril 2017 

 

Le Service Insertion par l’Activité Economique de la DIRECCTE, Unité Départementale du 

Val d’Oise, lance un Appel à Manifestation d’Intérêt ouvert du 8 mars au 30 avril 2017. 

 

Il s’adresse aux associations ou entreprises implantées ou non sur le département qui 

souhaitent développer un projet d’Entreprise d’Insertion ou d’Atelier et Chantier d’Insertion. 

 

L’objectif est d’identifier et d’aider les projets d’Insertion par l’Activité Economique 

susceptibles de se développer dans le Val d’Oise et répondant aux priorités retenues dans 

la stratégie départementale.  

 

Les projets attendus seront prioritairement : 

- Destinés à un public majoritairement féminin,  

- Implantés dans l’Est du Val d’Oise, 

- Positionnés sur les secteurs de l’économie circulaire ou du numérique. 

Tous les projets seront étudiés. Les plus innovants dans leur approche ou leur support 

d’activité seront privilégiés. 

 

Le dossier de candidature complet sera constitué de : 

- La fiche action dûment complétée, 

- Une note d’opportunité comportant le descriptif du projet, le contexte, les éléments 

de diagnostic justifiant l’action, les partenariats et cofinancements envisagés, 

- Un budget prévisionnel détaillé (document joint à remplir). 

Il sera adressé à l’attention de Véronique GUILLON, responsable du service insertion des 

publics en difficultés, sur la boite mail IAE institutionnelle : idf-ut95.iae@direccte.gouv.fr 

Date limite de réception des dossiers complets : le 30 avril 2017. 

mailto:idf-ut95.iae@direccte.gouv.fr


FICHE ACTION « APPEL A MANIFESTATION D’INTERET » 

 

1/ IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE PORTEUSE : 

- Nom de la structure : 

 

- Adresse : 

 

- Forme juridique :    - Date de création : 

 

- Personne responsable du dossier : 

 

- Courriel :     - Téléphone : 

 

- Effectifs : 

 

- Code NAF :     - Code SIRET : 

 

2/ DESCRIPTIF DE L’ACTION : 

- Objectifs : 

 

- Contenu de l’action : 

 

- Public cible : 

 

- Moyens mobilisés et modalités de mise en œuvre : 

 

 

3/ ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN INSERTION : 

     -  Accompagnement socio-professionnel : 

     -  Encadrement technique : 

- Formations prévues : 

 

4/ PARTENARIATS ENVISAGES : 

- Contacts avec des partenaires locaux : 

 

- Cofinancements envisagés : 


