ATOUT PLIE Nord-Ouest 91
Appel à candidatures
« pré-projet ACI Numérique Paris-Saclay »
dans le cadre d’une étude de faisabilité d’implantation d’un
ACI Numérique sur le territoire Paris-Saclay
2018

Date de mise en ligne :
19/04/2018
Date limite de dépôt :
31/05/2018
Présentation du projet au comité de sélection : entre le 11 et le 15/06/2018
Interlocuteurs Equipe Atout PLIE Nord-Ouest 91 :
Inès GAROUSTE et Myriam LAHROUR-BA au 01 69 29 92 98
Réponse à transmettre par mail et par courrier :
- Mail

: i.garouste@atoutplie.fr et m.lahrour-ba@atoutplie.fr

- Adresse :
Atout PLIE Nord-Ouest 91
15 avenue de Norvège
91978 COURTABOEUF Cedex

Les dossiers de candidatures sont à nous renvoyer
par courrier et par mail au plus tard le 31/05/2018
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1. CONTEXTE
Face au développement économique du Plateau de Saclay, partie intégrante de l’Opération d’Intérêt
National de Paris-Saclay, des acteurs de l’Emploi et de l’Insertion dont Atout PLIE mènent une réflexion
sur la mise en œuvre de projets de formation dans le secteur du Numérique et plus particulièrement la
création d’un ACI sur les activités pré-identifiées de production et d’assistance numérique.
Atout PLIE est mandaté par la DIRECCTE UD 91 pour l’étude de la mise en œuvre d’un ACI Numérique
suite à la formation « Technicien d’assistance en Informatique » (TAI).
Dans un objectif d’enrichir la réflexion il est proposé des porteurs de projets potentiels de présenter un
projet d’ACI dans le cadre de cet appel à candidatures.
Cette demande permettra d’identifier un projet pérenne sélectionné par les partenaires à proposer pour
validation au CDIAE 91.
Il s’agit d’une étape préliminaire ne valant pas agrément définitif.
Le projet d’ACI Numérique, impulsé par la mise en place en 2017-2018 de la première formation
Technicien d’Assistance en Informatique (TAI) labellisée Grande Ecole du Numérique, a pour vocation
d’évoluer vers la constitution d’un réseau de formations et dispositifs qualifiants sous l’appellation
Grande Ecole du Numérique Paris-Saclay.
La genèse de ce projet repose sur un partenariat engagé dès 2016 entre la DIRECCTE UD 91, la
Protection Judiciaire de la Jeunesse en Essonne, Atout PLIE et les acteurs locaux.

2. MODALITES DE L’APPEL A CANDIDATURES PRE-PROJET
ACI
Le présent appel à candidatures porte sur l’année 2018.
Conformément à l’article R5132-27 du code de travail, un atelier et chantier d’insertion peut être porté
par :
un organisme de droit privé à but non lucratif (une association par exemple) ayant pour objet
l’embauche de personnes mentionnées ci-dessous ou l’emploi de personnes détenues ayant
signé un acte d’engagement afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en
développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale,
une commune,
un département,
un établissement public de coopération intercommunale,
un centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS),
un syndicat mixte,
un établissement d’enseignement professionnel et d’enseignement agricole de l’État,
une chambre départementale d’agriculture,
ou l’Office national des forêts.
Les peé-projets seront évalués sur la qualité du projet d’insertion, sa viabilité économique et
financière, son intérêt sur le territoire d’implantation, la nature du(es) support(s) d’activité(s)
concerné(s) et les moyens mis en œuvre pour assurer la qualité des parcours d’insertion.

3. DEFINITION DES ATTENDUS
Le projet d’ACI devra répondre aux besoins des acteurs principaux qui sont d’une part, la Protection
Judiciaire de la Jeunesse en Essonne et d’autre part les acteurs de l’Emploi et de l’Insertion dont Atout
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PLIE, dans le cadre de la création d’une offre de formation diversifiée accessible aux publics suivis
(jeunes sous-main de justice, bénéficiaires du RSA, DELD, etc.).
Ceci dans une logique de dynamique territoriale co-construite avec les acteurs économiques locaux
pour répondre aux besoins existants et potentiels du territoire Nord-Ouest 91 (secteurs d’activités et
titres professionnels ciblés par l’étude de faisabilité).
L’enjeu est de créer une action fédératrice facilitant la convergence des partenariats en ciblant un
dispositif favorisant l’intégration d’un plus grand nombre de bénéficiaires.
Un porteur de projet extérieur portera l’ACI pour assurer l’ensemble des missions afférentes à l’ACI
(formation, suivi socioprofessionnel, gestion, etc.)
Objectifs généraux demandés au porteur :
-

-

Un projet inscrit dans une logique d’innovation sociale, au cœur d’un territoire au fort potentiel
de développement économique
Une action tournée vers le secteur du Numérique en relation directe avec les acteurs locaux
(institutionnels, socio-économiques, entreprises, établissements d’enseignement supérieur,
etc.)
Une action concertée, partagée, fruit d’un partenariat riche : DIR PJJ UT 91, CD 91, collectivités
locales (CPS et CCPL), entreprises locales, organismes de formation, structures de l’insertion
par l’activité économiques, etc. fort d’une première expérience menée en 2017-2018 (formation
TAI, labellisée Grande Ecole du Numérique)
Création d’une interface entre les publics éloignés de l’Emploi et les entreprises
Valorisation et accès facilité à la qualification pour les publics éloignés de l’emploi aux métiers
du numérique

Cet appel à candidatures est mené dans le cadre d’une étude de faisabilité pour identifier un pré-projet
d’ACI Numérique à présenter pour validation auprès du CDIAE 91.

4. TERRITOIRE D’IMPLANTATION
Le territoire d’implantation est le Nord-ouest 91 avec la mise à disposition de locaux au sein d’une
UEAJ de la Direction territoriale de la Protection Judiciaire en Essonne située à Bures-sur-Yvette.
Nature des locaux : salle de formation, salle de réunion, lieu de stockage.
Autonomie d’accès aux lieux.
Le porteur de projet aura à sa charge un loyer et les fluides (coûts réduits).
Cf. annexe 2 – plan du site.
Le porteur de projet peut proposer dans son dossier de réponse un lieu secondaire (exemple : local à
destination commerciale, etc.).

5. PERIODICITE
Objectif d’ouverture de l’ACI au plus tard en novembre 2018.

6. ACTIVITES SUPPORTS
Dans une volonté de continuité et de capitalisation des moyens engagés sur la formation TAI, les
activités pré-identifiées sont :
le reconditionnement
la médiation numérique
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Néanmoins, les porteurs de projets peuvent faire des propositions sur des supports d’activités autres
en motivant leurs choix.

7. PUBLIC CIBLE
Public résidant sur le territoire Nord-Ouest 91, répondant aux conditions d’éligibilité fixées par
l’agrément IAE délivré par Pôle Emploi :
les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, dont les jeunes sous mains de justice
les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS, ect.),
les demandeurs d’emploi de longue durée,
les travailleurs reconnus handicapés.

8. MODALITES DE SUIVI
L’application du projet d’insertion de la structure, les résultats d’insertion obtenus et les objectifs de
sorties seront évalués lors du dialogue de gestion organisée chaque année civile.
Seront organisés deux comités de pilotage :
Un au démarrage de l’activité
Un après trois mois d’activité

9. MODALITES DE FINANCEMENT
Le porteur de projet devra soumettre un budget conforme aux modalités de financement d’un ACI.
Si l’ACI présélectionné est retenu par le CDIAE 91 :
* Le financement sera assuré par l’Etat, dans le cadre d’un conventionnement relatif à l’article L 51322 du code du travail, la DIRECCTE UD 91 finance une aide au poste d’insertion calculée par
équivalent temps plein (ETP) attribuée, sous réserve de l’acceptation de la demande et de l’avis
favorable du CDIAE.
Les financements de la DIRECCTE porteront sur les postes de salariés en insertion, à hauteur de 12
places.
* Des financements complémentaires du Conseil Départemental pourront être affectés à la partie
« accompagnement socioprofessionnel » des bénéficiaires du RSA.
* En complément, une intervention du FSE pourrait être demandée auprès d’Atout PLIE.

10.

INSTRUCTION DES DOSSIERS ET SELECTION

L’instruction des dossiers en réponse à l’appel à candidatures sera effectuée par Atout PLIE NO 91.
Sont associés à cette instruction : la DIRECCTE UD 91, la DIR PJJ 91, et les partenaires emploi du
projet (Conseil départemental, missions locales, Pole Emploi).
* Instruction réalisée selon les critères suivants :
Description des moyens techniques et humains mis en œuvre pour la réalisation de l’action
Pertinence des modalités de repérage des bénéficiaires du parcours
Complémentarité et articulation de la réponse à l’appel à candidatures par rapport aux
besoins du territoire et aux dispositifs déjà existants
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-

Un support d’activité favorisant la parité femmes/hommes et l’accès à la formation pour les
bas niveaux de qualification,
Pertinence des partenariats mis en œuvre
Capacité du porteur de projet à déployer le dispositif sur le second semestre 2018 (ouverture
de l’ACI souhaitée entre octobre et novembre).
Le plan de financement à 3 ans

* Formalisation d’un avis par Atout PLIE et les structures partenaires instructeurs sur les pré-projets
* Organisation d’un comité de pré-sélection en présence de la DIRECCTE UD 91 et des partenaires
cités dans le présent appel à candidatures sur la première quinzaine de juin 2018
* Consultation du CDIAE pour avis début juillet 2018, en présence du porteur de projet présélectionné
* Prise de décision finale par la DIRECCTE UD 91 pour agrément,
* Conventionnement de la structure retenue sur le second semestre 2018.

11.

CALENDRIER DE L’APPEL A CANDIDATURES

Les dossiers de réponses doivent être déposés avant le 31 mai 2018.
Support de réponse libre.
Les réponses doivent être adressées à Atout PLIE Nord-Ouest 91 sous format électronique et
par courrier postal :
Inès GAROUSTE, chargée de mission
Mail : i.garouste@atoutplie.fr
Myriam LAHROUR-BA, directrice
Mail : m.lahrour-ba@atoutplie.fr
Téléphone : 01 69 29 92 98
Réponse à transmettre par mail et par courrier :
- Mail : i.garouste@atoutplie.fr et m.lahrour-ba@atoutplie.fr
- Adresse :
Atout PLIE Nord-Ouest 91
15 avenue de Norvège
91978 COURTABOEUF Cedex

12.

ANNEXES

Annexe 1 – note d’opportunité ACI Numérique
Annexe 2 – plan du site
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