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A. Présentation générale 

1. Les PLIE et l’Organisme de gestion commun 

Dans le cadre de la programmation européenne 2014-2020, les PLIE doivent faire face à de 

nouvelles exigences liées à la gestion, au suivi et au contrôle des fonds FSE. Pour leur 

permettre de consacrer efficacement leurs moyens vers les publics exclus durablement du 

marché du travail, la Commission Européenne et les services de l’Etat préconisent de nouveau 

que les PLIE s’engagent dans une démarche de mutualisation des moyens de gestion.  

 

Cette démarche volontariste de mutualisation des moyens de gestion des PLIE qui prend en 

compte la volonté politique de se regrouper et les spécificités territoriales, s’est initiée lors de 

la programmation 2007-2013. Elle est imposée dans le cadre de cette nouvelle programmation 

à tous les PLIE de la Région Hauts de France.  

 

Soucieux d’améliorer la qualité des services proposés aux publics et de mettre en œuvre 

efficacement la règlementation européenne, les Elus des PLIE du Douaisis, de Lille, de 

Roubaix, de Sud-Est Métropole et de Lys-Tourcoing ont fait le choix de mutualiser la 

fonction gestion par la création de la Plateforme de Gestion des PLIE de la Métropole Lilloise 

et du Douaisis, dès l’année de programmation 2011. Depuis l’année de programmation 2015, 

les Elus des PLIE Métropole Nord-Ouest, Val de Marque et Villeneuve d’Ascq-Mons en 

Baroeul ont rejoint le mouvement.  

Cette Plateforme de Gestion, qui a pour seuls membres des PLIE, a pour vocation notamment 

d’assurer auprès des porteurs de projets les tâches suivantes : l’instruction, avec chaque PLIE 

membre, des demandes de subvention de leurs porteurs de projets, le conventionnement, le 

contrôle et le paiement des aides.  

Au-delà de la fonction gestion confiée à la Plateforme de Gestion des PLIE de la Métropole 

Lilloise et du Douaisis, chaque PLIE membre continue d’assurer la conduite politique, 

opérationnelle et technique du dispositif PLIE sur son territoire. C’est la raison pour laquelle 

cet appel à projets est transmis via chaque PLIE membre à ses porteurs de projets potentiels. 

Les dossiers de demande de subvention visant le territoire du Douaisis devront par 

conséquent se référer à l’appel à projets du PLIE du Douaisis. 

 

2. Cadre de référence des PLIE et du FSE  
 

Les PLIE, qui s’inscrivent dans un cadre législatif et conventionnel dont les éléments majeurs 

sont présentés dans les textes qui suivent, peuvent être définies de la manière suivante : 

« 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… ». 
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« Programme opérationnelle national du Fonds Social Européen pour l’Emploi et 

l’Inclusion Sociale en Métropole 2014-2020 » 

- Une nouvelle politique de cohésion en réponse aux défis de la stratégie Europe 2020 

L’Union européenne s’est engagée à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, 

ainsi qu’une société plus inclusive. Cet objectif est au cœur de la stratégie Europe 2020, qui 

vise à générer une croissance intelligente, durable et inclusive au sein de l’Union européenne, 

défi majeur dans le contexte économique et social actuel. La politique de cohésion 

aujourd’hui redéfinie pour la programmation 2014 – 2020 doit à la fois permettre d’atteindre 

les objectifs de cette stratégie, et prendre en compte les recommandations faites à la France 

dans le cadre du Semestre européen. Le Fonds Social Européen constitue, dans ce cadre, un 

des leviers stratégiques et financiers pour « améliorer les possibilités d'emploi, renforcer 

l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté, promouvoir l'éducation, l'acquisition de 

compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, et élaborer des politiques globales et 

pérennes d'inclusion active ». 

- Une nouvelle architecture de gestion du FSE  

 

Pour la programmation 2014 – 2020, la France a fait le choix d’une nouvelle architecture de 

gestion du FSE. Dans le cadre de la nouvelle étape de la décentralisation, les Conseils 

régionaux ont été désignés autorités de gestion à hauteur de 35 % de l’enveloppe nationale 

FSE au titre, en particulier, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de 

l’orientation. L’Etat est autorité de gestion pour l’emploi et l’inclusion, à hauteur de 65 % de 

l’enveloppe nationale.  

 

Le programme opérationnel national du fonds social européen pour l'emploi et l'inclusion en 

métropole a vocation à couvrir prioritairement les actions menées au titre des objectifs 

thématiques 8 « Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-

d’oeuvre » et 9 « Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 

discrimination ».  

 

- Une  approche stratégique et des moyens concentrés 

Le programme opérationnel national du fonds social européen pour l'emploi et l'inclusion en 

métropole s’inscrit dans le respect du principe de concentration défini par l’Union 

européenne, et cible 3 objectifs thématiques :  

− « Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-

d’œuvre »,  

− « Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de 

discrimination »  

− « Investir dans l'éducation, la formation et dans la formation professionnelle pour 

acquérir des compétences et pour l'apprentissage tout au long de la vie ».  

 

Ces objectifs thématiques se déclinent en sept priorités d’investissement dont quatre ont été 

retenues au titre de la concentration.  
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Cette volonté de concentration accrue du financement sur un nombre restreint de priorités se 

conjugue avec l’ambition d’une approche stratégique qui implique le passage d’une approche 

par dispositif et acteur à une approche par politique publique.  

Cette approche stratégique doit conduire chaque autorité de gestion à mettre en œuvre un 

cadre logique d’intervention, associant des objectifs spécifiques qui reflètent le changement 

attendu par l’intervention du FSE.  

Des indicateurs de réalisation et de résultat, assortis de cibles, permettent de mesurer les 

progrès réalisés.  

- Trois axes d’intervention sont définis en cohérence et complémentarité avec les 

politiques publiques nationales 

1. Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités 

professionnelles et développer l’entrepreneuriat  

2. Anticiper les mutations économiques et sécuriser les parcours professionnels 

3. Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion  

A ces trois axes stratégiques s’ajoute un quatrième axe d’assistance technique dont la finalité 

est de donner les moyens aux gestionnaires de mettre en œuvre le programme au plus près des 

bénéficiaires et de communiquer sur les opportunités de financement et les réalisations, afin 

de faire émerger de nouvelles initiatives pour l’emploi et l’inclusion.  

 

- De nouvelles modalités de mise en œuvre pour les PLIE 

 

La période de programmation 2014-2020 est marquée par un changement important de 

paradigme. La Commission insiste en effet sur la nécessité de mesurer la performance et les 

progrès accomplis à l’aide de l’intervention du FSE. Le programme opérationnel est construit 

à partir d’un cadre logique d’intervention, qui identifie les défis et besoins auxquels répondre 

avec le FSE, et le changement attendu. Le cadre logique d’intervention est construit à partir 

des objectifs thématiques et des priorités d’investissements qui y sont associés. A chaque 

priorité d’investissement doit correspondre un objectif spécifique. Il doit formuler le 

changement attendu via les actions qui seront mises en œuvre au sein de la priorité 

d’investissement ; il formalise l’objectif politique sous-jacent au choix de l’intervention. A 

chaque objectif spécifique est associé un ou plusieurs indicateurs, de réalisation et de 

résultats, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. Des objectifs bien définis, mesurés 

par un ensemble d’indicateurs et assortis de cibles appropriées sont donc les éléments clés du 

système basé sur la performance, attendu par la Commission européenne. 
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Dans ce cadre, les PLIE construisent leur appel à projets autour de : 

 l’Axe 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 

 

- Objectif Thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la 

pauvreté et toute forme de discrimination » 

A cet objectif thématique 9,  il existe 3 objectifs spécifiques auxquels les porteurs de projets 

devront répondre : 

 Objectif spécifique 1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi 

des publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de 

manière globale 

 Objectif spécifique 2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans le 

parcours d’insertion 

 Objectif spécifique 3 : Développer les projets de coordination et d’animation de 

l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 

Les textes de référence :  

 

- La circulaire du Ministère de l’emploi et de la solidarité du 21 décembre 1999 relative 

au développement de Plans Locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi,  

- Le code du travail, dans son article L.322-4-16-6,  

- Le Programme Opérationnel National FSE 2014/2020 qui définit les finalités 

poursuivies par les PLIE 

-  le guide méthodologique des PLIE  

 

 

Public visé, finalité des opérations, critères d’éligibilité et types d’opérations mises en 

œuvre  
Les projets éligibles au cofinancement des PLIE doivent permettre d’organiser des parcours 

individualisés vers l’emploi pour des publics en grande difficulté d’insertion sociale et 

professionnelle du territoire des PLIE : chômeurs de longue durée, travailleurs handicapés, 

allocataires de minima sociaux, jeunes peu ou pas qualifiés…. 

 

Pour répondre aux besoins et opportunités d’un territoire et sur la base 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, les PLIE définissent des 

objectifs et un plan d’actions.  

Pour répondre à ces objectifs, chaque PLIE met en œuvre sur son territoire ses orientations et 

un programme d’actions spécifiques.  

 

Au terme de l’appel à projets, le porteur de projets retenu pour la mise en œuvre d’une 

opération, conventionnera avec la Plateforme de Gestion des PLIE de la Métropole Lilloise et 

du Douaisis et devra répondre aux obligations fixées par les règlements communautaires et 

nationaux, notamment celles liées à la publicité et à l’éligibilité des dépenses.  

http://www.ville-emploi.asso.fr/uploads/plie2010-20-4_FINAL.pdf
http://www.fse.gouv.fr/communication/communiquer-sur-votre-projet-fse/les-obligations-de-publicite/article/les-obligations-de-publicite
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Ressources-reglementaires-et-strategiques/Thematiques-ressources-reglementaires-et-strategiques/Programmation-2014-2020/Decret-et-arrete-d-eligibilite-des-depenses-dans-le-cadre-des-programmes-soutenus-par-les-FESI-pour-2014-2020
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L’ensemble des textes règlementaires est consultable auprès des services gestionnaires ou sur 

le site Internet : http://www.fse.gouv.fr  

 

Les projets présentés doivent répondre aux principes d’intervention des crédits FSE. Une 

attention particulière sera apportée sur : le respect du principe d’additionnalité. 

 

 

B. Objet de l’appel à projets  

 

1. Contexte 
 

Le territoire du Douaisis comprend deux EPCI – Communauté d’Agglomération du Douaisis, 

Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent – auxquels il convient d’ajouter la 

Communauté de Communes Pévèle Carembault qui est partiellement sur l’Arrondissement de 

Douai et sur celui de Lille. 

Le périmètre du PLIE du Douaisis concerne les seuls territoires de la Communauté 

d’Agglomération du Douaisis (35 communes) et celui de la Communauté de Communes 

Pévèle Carembault (pour les deux communes de Beuvry-la-Forêt et Orchies). 

Le Douaisis se situe à un carrefour géographique stratégique entre les axes Nord-Sud et Est-

Ouest.  

Déjà bien représenté par la présence de Renault depuis le début des années 70, il bénéficie 

actuellement de l’implantation de grandes entreprises. 

Le territoire est plus industrialisé que la région et il en est de même pour les services non 

marchands.  

L’activité la plus développée est l’industrie automobile (12 % des emplois du territoire). Dans 

le tertiaire, il s’agit du commerce de détail (10 %). La répartition des emplois par catégories 

socio-professionnelles fait ressortir une prépondérance d’ouvriers qualifiés, 18 % contre 15 % 

pour l’ensemble des zones d’emploi. Les emplois de qualifications supérieures sont en 

revanche moins développés. 

Le pôle automobile, avec Renault et l’ensemble de ses sous-traitants, mais aussi Toyota sur le 

versant Est de l’Arrondissement, se positionne comme un secteur créateur d’emplois à court 

et moyen termes. 

Le développement des parcs dédiés à la logistique et la proximité de la plate-forme 

multimodale de Dourges présentent autant d’opportunités.  

Autres secteurs en développement : l’éco-construction/éco--rénovation, avec la réalisation de 

l’éco-quartier du Raquet  ainsi que l’économie verte. 

Le territoire sera également impacté, tant dans sa phase de construction que lors de son 

développement, par le Canal Seine-Nord. 

http://www.fse.gouv.fr/
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Enfin, le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire offre de véritables opportunités, en 

particulier dans le domaine des Services à la Personne. 

Ces perspectives de développement économique nécessitent une réponse territoriale adaptée 

en matière de ressources humaines, sur un territoire où le taux de chômage reste supérieur à la 

moyenne régionale et nationale.  

Même si celui-ci continue à baisser depuis plus d’un an (moins 0,8 % en un an), il reste 

supérieur au régional d’un point et de plus de trois au taux national. 

 

2. Orientations du PLIE du Douaisis 

 

Le PLIE du Douaisis doit favoriser l’accès à la qualification et à l’emploi durable des 

personnes en difficulté de recherche d’emploi.  

Le PLIE se fixe des objectifs quantitatifs et qualitatifs clairement identifiés et validés par son 

Comité de Pilotage et le Conseil d’Administration de l’Association support du PLIE. 

Pour mener à bien ces objectifs, le PLIE joue un rôle de plateforme de coordination. Pour 

cela, il mobilise l’ensemble des acteurs intervenant avec le Service Public de l’Emploi en 

matière d’insertion sociale et professionnelle (collectivités territoriales, entreprises, 

organismes de formation, structures d’insertion par l’activité économique et toute autre 

structure visant à œuvrer pour l’insertion des publics). 

 

Le rôle du PLIE est également : 

 de contribuer à la mise en place et au développement de nouveaux dispositifs 

et de nouveaux outils permettant l’accès à l’emploi des publics cibles, 

 de contribuer à la professionnalisation des acteurs de l’accompagnement 

socioéconomique du territoire, 

 d’initier et de participer à la mise en place d’évènementiels favorisant l’accès à 

l’emploi : Forums, Tables Rondes, Rencontres Emploi.  

 

Pour cela, il travaille au : 

 développement d’activités des structures territoriales, 

 accès à la qualification et à l’emploi des participants du PLIE. 

Pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes exclues du marché du travail, le PLIE 

du Douaisis : 

 met en œuvre des dispositifs d’accompagnement spécifique pour les publics cibles, 

dont l’éligibilité est validée par son Comité de Pilotage : 

 Demandeurs d’Emploi de Longue Durée, 

 Allocataires du RSA, 

 Jeunes de moins 26 ans ayant au plus un CAP, un BEP, un BAC 

Général, ou, dans le cadre d’une réorientation professionnelle, d’un 

BAC Professionnel ou Technique, 

 organise des parcours d'insertion individualisés pour ces publics cibles, 
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 mène des actions ayant pour objet de faciliter l’accès ou le retour à l'emploi des 

personnes et/ou la mise à disposition d’une qualification adaptée aux besoins locaux 

en matière de ressources humaines, 

 apporte des moyens complémentaires en matière de médiation et de formation, 

 aide les participants de ces parcours à trouver un emploi et à s’y maintenir. 

 

 

Cet appel à projets se décline autour de 2 thématiques : 

 Thématique 1 - Accompagnement individualisé, 

 

 Thématique 2 - Mise en œuvre et suivi des parcours d’orientation et de 

formation, 

 

Chacune des réponses devra comporter le mise en place d’un Comité de Suivi a minima 

semestriel réunissant l’ensemble des partenaires concernés par la thématique : Financeurs, 

Prescripteurs, autres acteurs, représentants de participants. 

Au regard des éléments de diagnostic du territoire, un regard particulier sera apporté aux 

opérations ciblant des Demandeurs d’Emploi de Très Longue Durée, des publics de plus de 50 

ans. 

 

De même et pour répondre aux besoins et opportunités d’un territoire et sur la base 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, des 

projets ciblant des secteurs économiques permettant l’accès à l’emploi des publics cibles sont 

attendus. 
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Thématique 1 - Mettre en œuvre un accompagnement individualisé 

 

Positionnement sur le Programme Opérationnel National FSE :  

Axe 3 Objectif Thématique 9 Objectif Spécifique 1 

Rappel Obligations : publicité et éligibilité des dépenses 

 

Dans le cadre de cette orientation prioritaire, le PLIE du Douaisis souhaite une 

méthodologie d'accompagnement renforcée auprès des publics cibles.  

Il s'agira notamment de: 

o Permettre à chaque « participant » de bénéficier d’un accompagnement individualisé,  

o Développer des modalités d’accompagnement permettant de lever les freins à l’emploi 

et de faire progresser le parcours d’insertion des personnes. Ces accompagnements 

seront basés sur une collaboration étroite entre les accompagnateurs et l’ensemble des 

porteurs d’actions permettant de lever les freins, qu’ils soient à caractère social, liés à 

la mobilité, à la garde d’enfants, à la connaissance du monde de l’entreprise, 

permettant ainsi de s’inscrire dans une perspective consolidée de recherche d’emploi, 

o Généraliser l’approche numérique comme vecteur d’insertion durable, 

o Intégrer la problématique « capacité physique » à la perspective d’insertion durable, 

o Mobiliser des actions collectives permettant de créer des dynamiques de groupes, 

o Améliorer le diagnostic préalable à l'entrée du dispositif par un échange d'informations 

avec les prescripteurs permettant d'assurer la plus-value de l'accompagnement, 

o Positionner autant que de besoin les participants sur l’ensemble des mesures de la 

politique de l’emploi et du droit commun. 

 

Type de structures attendues 

Toute structure compétente dans l’accompagnement de publics vers la qualification et 

l’emploi 

Public visé 

 Demandeurs d’Emploi de Longue Durée 

 Allocataires du RSA 

 Jeunes peu ou pas qualifiés 

Résultats attendus 

 Parcours d’insertion socioprofessionnelle cohérents, 

 Définition et/ou consolidation d’un Projet Professionnel réaliste et réalisable 

 Entrées en parcours de formations  

 Accès à l’emploi d’étape, 

Indicateurs pris en compte : 

 Caractéristiques des publics, 

http://www.fse.gouv.fr/communication/communiquer-sur-votre-projet-fse/les-obligations-de-publicite/article/les-obligations-de-publicite
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Ressources-reglementaires-et-strategiques/Thematiques-ressources-reglementaires-et-strategiques/Programmation-2014-2020/Decret-et-arrete-d-eligibilite-des-depenses-dans-le-cadre-des-programmes-soutenus-par-les-FESI-pour-2014-2020
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 Quantité et qualité de l’accompagnement ou du suivi réalisé, 

Période de réalisation :  

du 01/01/2018 au 31/12/2018 
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Thématique 2 - Favoriser l’accès à la formation et à la qualification 

 

Positionnement sur le Programme Opérationnel National FSE :  

Axe 3 Objectif Thématique 9 Objectif Spécifique 1 

Rappel Obligations : publicité et éligibilité des dépenses 

 

Pour favoriser l’accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées le PLIE du Douaisis 

veillera à : 

o Favoriser l’accès aux compétences de base des participants, aux formations pré 

qualifiantes,  

o Développer des actions d’orientation professionnelle en particulier vers les métiers en 

recherche de salariés. A ce titre, les secteurs Transport-Logistique, Bâtiment-Travaux 

Publics, Commerce de Proximité, Métiers de Bouche, Industrie, Restauration, Santé et 

Services à la Personne feront l’objet d’une attention particulière, 

o Développer les compétences professionnelles par la mobilisation du droit commun : 

Dispositifs de remise à niveau, Certification Cléa, Programme Régional de Formation, 

Offre de formation de Pôle Emploi, autres dispositifs de formation, 

o Mobiliser les moyens complémentaires du PLIE afin de faciliter la montée en 

compétences, l’accès à la qualification et à l’emploi des publics. 

 

Type de structures attendues 

Toute structure compétente dans l’accompagnement de publics vers la qualification et 

l’emploi 

Public visé 

 Demandeurs d’Emploi de Longue Durée 

 Allocataires du RSA 

 Jeunes peu ou pas qualifiés 

Résultats attendus 

 Parcours d’insertion socioprofessionnelle cohérents, 

 Entrées en parcours de formations dans le cadre d’un projet de parcours cohérent 

 Accès à l’emploi à l’issue des étapes formation, 

Indicateurs pris en compte : 

 Caractéristiques des publics, 

 Quantité et qualité des étapes de formation, 

Période de réalisation :  

du 01/01/2018 au 31/12/2018  

http://www.fse.gouv.fr/communication/communiquer-sur-votre-projet-fse/les-obligations-de-publicite/article/les-obligations-de-publicite
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Ressources-reglementaires-et-strategiques/Thematiques-ressources-reglementaires-et-strategiques/Programmation-2014-2020/Decret-et-arrete-d-eligibilite-des-depenses-dans-le-cadre-des-programmes-soutenus-par-les-FESI-pour-2014-2020
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C. Procédures de sélection 

 

1. Modalités de dépôt des candidatures  

L’appel à projets est une procédure ouverte à tous les acteurs locaux remplissant les 

conditions d’éligibilité susmentionnées.  

Il est attendu des bénéficiaires qu'ils se positionnent sur l'une et/ou l'autre des thématiques 

pour leur proposition d'opération structurelle.  

 

Les bénéficiaires déposeront une demande de subvention par objectif spécifique et par 

thématique, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.  

 

Sous réserve de leur sélection par les instances du PLIE du Douaisis, les actions 

nouvelles retenues pourront être programmées à partir du 15 juin 2018.  

 

Le FSE sera prioritairement mobilisé pour les opérations d’Accompagnement Renforcé des 

Parcours vers la qualification et l’emploi. 

 

Aussi, les projets relevant de ces dispositifs devront être saisis directement en ligne sur le site 

Ma Démarche FSE (outil de dématérialisation dans le cadre de la Programmation 2014-2020) 

et rattachés au présent Appel à Projets du PLIE du Douaisis.  

Pour tous les projets proposés, le dossier devra comporter le projet complet et le budget de 

l’opération.  

Les dossiers de réponses pourront faire l’objet de modifications et régularisations ultérieures 

pour se conformer aux règles et fonctionnement spécifiques à la gestion du FSE dans le cadre 

de la nouvelle programmation 2014-2020.  

 

2.  Modalités de sélection et de conventionnement  
 

L'instruction doit permettre de vérifier que le dossier est complet et qu'il est a priori recevable 

au regard des textes réglementaires (FSE) en vigueur et fondé sur son contenu (cohérence, 

pertinence du projet). Seules les candidatures complètes feront l’objet de la procédure 

d’instruction et de sélection. Un accusé de réception est transmis aux porteurs de projets.  

Pendant cette phase d’instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées 

et des rencontres peuvent être organisées avec les porteurs de projets.  

Les personnes en charge de l'instruction s'assurent que les dossiers relevant du FSE 

correspondent bien aux priorités et objectifs définis par le cahier des charges de l’objectif 

spécifique correspondant.  

La sélection des opérations, après instruction technique, se fait au Comité de Pilotage du PLIE 

et est validée par le Bureau de l’Association porteuse du PLIE du Douaisis.  

Les projets acceptés ou non, relevant du FSE, sont présentés à l’instance exécutive de la 

Plateforme de Gestion des PLIE de la Métropole Lilloise et du Douaisis pour une validation 

définitive des opérations sélectionnées avant notification et conventionnement aux porteurs de 

projets. Pour ces dossiers, l’ensemble des échanges se fera via l’outil de dématérialisation des 

dossiers, Ma Démarche FSE, obligatoire dans le cadre de la Programmation 2014-2020. 

 

Les dossiers devront être déposés (statut déposé) sous Ma Démarche FSE avant le 17 mai 

2018 inclus. 

http://www.fse.gouv.fr/qu-est-ce-que-le-fse/le-fse-en-quelques-mots/mademarchefse-le-portail-de-saisie/
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Liens internet conseillés : (si version Word-clic droit avec la souris sur le lien, choisir 

« ouvrir le lien hypertexte », si version PDF-double clic sur le lien) 

 

- pour mieux comprendre les PLIE 

 

Guide méthodologique des PLIE 

 

Mutualisation de la fonction d’organisme intermédiaire 

 

- pour mieux comprendre le FSE 

 

Site officiel du FSE en France 

 

Programme Opérationnel National du FSE 2014-2020 

 
La DGEFP et l’ensemble des services gestionnaires impliqués dans la mise en œuvre des programmes 

opérationnels FSE et IEJ s’inscrivent dans une démarche qualité. Toute réclamation est à formuler sur 

la Plateforme EOLYS créée à cet effet : https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr/ 

 

 

http://www.ville-emploi.asso.fr/uploads/plie2010-20-4_FINAL.pdf
http://www.ville-emploi.asso.fr/uploads/PLIE_Guide_OI_version_finale_15_avril_10.pdf
http://www.fse.gouv.fr/
http://www.fse.gouv.fr/vous-etes-candidat/telecharger-le-pon-fse-2014-2020/
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr/

