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APPEL A PROJETS 
Action « TREMPLIN » 

Accompagnement et préparation à l’entrée en action formative ou en emploi 

métiers de la nature et du paysage 
ou  

métiers du Bâtiment et des Travaux Publics 

 
Contexte 
 
Les grands projets du territoire (Grand Paris Express, programmes de renouvellement urbain de la politique 
de la ville, projets d’aménagements urbains…) sont riches en potentiel d’emplois nouveaux dans les 
secteurs du bâtiment et des travaux publics, ils peuvent l’être aussi pour des emplois liés aux 
aménagements paysagers connexes. 
 
Le projet du Grand Paris Express, avec plus de 200 km de lignes nouvelles et 2 millions de voyageurs 
attendus par jour, est considéré comme le plus important chantier d’Europe de ce siècle. D’importantes 
retombées économiques et des perspectives d’emploi sont attendues.  
Le département du Val-de-Marne est particulièrement concerné par la ligne 15 sud de ce projet.  Jusqu’en 
2025, ces chantiers généreront une progression du nombre d’emplois, principalement dans le génie civil 
ainsi que dans le secteur du bâtiment, notamment pour la construction des gares et les aménagements 
connexes.  
 
Parallèlement, on constate un engagement grandissant des collectivités, notamment, dans des démarches 
de transition écologique et une intégration croissante de l’espace naturel dans l’espace urbain. Ceci amène 
l’apparition de nouveaux métiers et des changements pour certains déjà existants.  
Le Conseil départemental, s’est engagé en ce sens à travers son action de pérennisation et de promotion 
d’une agriculture périurbaine et urbaine, vectrice de biodiversité, d’insertion professionnelle et de lien 
social ou encore à travers le Plan vert départemental. 
 
Le Conseil départemental souhaite faire en sorte que les Val de marnais puissent bénéficier au mieux de ce 
potentiel. Dans son rôle de chef de file de l’action sociale, à travers sa politique départementale d’insertion 
et d’emploi, il entend garantir un accompagnement global des parcours individuels des personnes les plus 
fragilisées dans la perspective d’une insertion sociale et professionnelle. Il s’agit également de simplifier au 
maximum le parcours des usagers pour une plus grande réactivité et une plus grande lisibilité de ces 
derniers sur leur propre parcours. 
Ainsi, le Département propose-t-il des actions en partenariat avec les acteurs locaux de l’insertion et de 
l’emploi en lien avec les acteurs socio-économiques du territoire.  
Plus particulièrement, il est constaté que les publics dits fragilisés se trouvent freinés par des difficultés de 
multiples ordres dans la recherche d’un emploi, qui ne sont pas uniquement liées à un défaut de 
qualification. Ainsi, le Département cherche-t-il à développer des parcours à étapes permettant à ces 
personnes d’accéder finalement à une qualification et à l’emploi.  
Dans ce cadre, le Département mobilise les partenaires de l’emploi et les entreprises pourvoyeuses en 
emplois, principalement dans le cadre de la mobilisation des clauses d’insertion dans les marchés, afin que 
ces dernières soient parties prenantes dans les différentes phases du parcours des personnes 
accompagnées et, plus particulièrement, dans celle de formation qualifiante des personnes. 
 
Le présent appel à projets vise à mettre en place des actions de première étape avant l’entrée en phase 
formative (contrat de professionnalisation, POEC, autre action de formation…) ou en emploi, soit dans les 
métiers de la nature et du paysage, soit dans les métiers du bâtiment et des travaux publics (BTP).  
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I - Présentation de l’action « tremplin » 
 
I.1 -  Objectifs  

 
Le principe de l’action « tremplin » est que les personnes puissent progresser dans leurs connaissances 
transversales et l’identification d’un projet professionnel, ceci dans l’objectif d’une suite de parcours 
permettant l’acquisition des compétences professionnelles requises pour obtenir une qualification leur 
permettant de se stabiliser dans un emploi durable.  
Pour le présent appel à projets, cette action se situera plus particulièrement autour des secteurs 
d’activité et des métiers (cf. annexe 1) : 

- soit du Bâtiment et des Travaux Publics, 
- soit de la nature et du paysage.  

 
Les objectifs de cette action tremplin sont, pour les personnes, de :  

 Connaitre les différents secteurs d’activité pouvant donner lieu à emplois ; 

 Connaître et comprendre les métiers du secteur, leurs conditions d’exercice et d’accès et leurs 
perspectives d’évolution professionnelle ; 

 Résoudre (ou mettre en place les démarches pour résoudre) les questions de mobilité 
géographique et/ou d’accès aux droits, si nécessaire ; 

 Définir et valider un projet professionnel, établir un plan d’action pour y parvenir ; 

 Se remobiliser, y compris physiquement, sur des rythmes de travail et de vie collective ; 

 Identifier les besoins de l’entreprise, notamment en termes de comportements et savoir s’y 
adapter ; 

 Acquérir des connaissances de base complémentaires nécessaires au regard du projet 
professionnel (en mobilisant d’autres dispositifs existant par ailleurs). 

 
Plus spécifiquement, à l’issue de l’action « tremplin », une partie des participants doivent pouvoir être 
recrutés, en phase professionnalisante, c’est-à-dire en contrat de professionnalisation ou en Préparation 
opérationnelle à l’emploi (POE). Celle-ci sera montée entre temps, par les services départementaux, pour 
un groupe, avec les acteurs concernés, le ou le porteurs(s) de l’action et les entreprises impliquées dans la 
démarche. 
Pour les autres participants, toutes les options de suite possibles (formation, Structure d’insertion par 
l’activité économique, action d’accompagnement à la recherche d’emploi,..) devront être aussi travaillées 
afin qu’aucun bénéficiaire ne sorte de l’action « tremplin »sans avoir concrétisé une inscription dans l’étape 
suivante de son parcours vers l’emploi. 
 

I.2 - Publics ciblés  
 
Chaque session de l’action « tremplin » accueillera environ 15 Val-de-Marnais dont le Département a plus 
particulièrement la responsabilité au titre de l’action sociale (allocataires du RSA, jeunes de moins de 26 
ans sans qualification, demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés, jeunes relevant de 
l’Aide sociale à l’enfance, habitants des quartiers d’habitat social) et de façon plus générale les publics 
éloignés de l’emploi sur une longue durée et/ou par un manque ou une inadaptation de qualification.  
 
I.3 - Mise en œuvre 

 
Modalités de mise en œuvre de l‘action 

Le porteur de l’action peut alterner 

 animations en interne ; 

 mobilisation de dispositifs existants et déjà financés par ailleurs (cf. programme régional 
« Compétences de base professionnelles », ateliers mobilité…) ; 

 utilisation de prestations d’autres organismes ; 
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Le caractère innovant et pluridisciplinaire des différents modules sera particulièrement apprécié. 
La recherche d’implication des entreprises, (notamment celles qui se mobiliseront pour la phase 
professionnalisante) dans l’action sera un point positif. 
Le projet devra présenter clairement ces différentes options au cours de l’action. 
 
Jusqu’à 4 sessions d’une quinzaine de participants pourraient être montées simultanément avec différents 
organismes porteurs pour couvrir le territoire géographiquement, et pour assurer un nombre suffisant de 
personnes pour constituer le groupe contrat de professionnalisation ou POE à l’issue de l’action tremplin. 
La collaboration et la mutualisation entre les différents porteurs, s’il y a lieu, seraient appréciées. 
 

Calendrier de l’action 
Le déroulement (calendrier et cadencement  des différents modules) sera précisé. 
Le calendrier optimum permettrait un démarrage de l’action tremplin fin 2017 pour pouvoir commencer 
l’action formative vers mars / avril 2018.  
 

Lieu de déroulement de l’action 
En dehors des périodes de visites et animations en organismes extérieurs, le lieu de déroulement de 
l’action devra se situer dans le Val-de-Marne et être facilement accessible en transports en commun. 
 

Implication du Conseil départemental du Val-de-Marne 
Les services départementaux concernés :  
- mettront à disposition du ou des porteur(s) de l’action, leur connaissance des réseaux afin d’optimiser la 
pluralité des ressources ; 
- relaieront les outils de communication pour faciliter l’orientation des candidats vers l’action ; 
- travailleront en parallèle avec les partenaires concernés au montage de la phase professionnalisante. 
 
I.4 - Modalités de suivi et d’évaluation 

 
La méthodologie d’évaluation 

Une évaluation des résultats de l’action doit être prévue et réalisée par le porteur de l’action. Cette 
évaluation doit permettre de mesurer les effets des démarches mises en place, au regard des objectifs fixés 
et, dans un deuxième temps sur les recrutements à plus long terme. Le porteur présentera son canevas 
d’évaluation en termes de critères quantitatifs et qualitatifs de réussite (indicateurs), de méthode et de 
calendrier. Ces critères pourront faire l’objet d’une renégociation avec le Département. 
Un rapport final présentant cette évaluation sera fourni au Département par le porteur de l’action. 
 

Le comité de pilotage 
Le Département suivra le développement de cette action en participant aux comités de pilotage de 
l’opération. Le porteur de l’action devra proposer un calendrier de réunions du comité de pilotage sur la 
durée de l’opération. Il en assurera l’organisation, l’animation et la rédaction de comptes rendus 
communiqués à l’ensemble des membres participants. 
 

 
II - Modalités de la contribution financière du Département. 
 
L’attribution d’une contribution fait l’objet d’une convention entre le Département et le porteur de l’action 
qui devra être signée avant le 15 décembre 2017. Cette convention précise notamment l'objet, le montant 
et les conditions d'utilisation de la contribution attribuée. 
La contribution du Département ne peut excéder 80 % du coût total de l’action. 
 
La totalité de la contribution sera versée à la signature de la convention. L’association des partenaires et 
des services départementaux au suivi de l’action et la production du rapport d’évaluation final, prévus à 
l’article I.4, conditionneront tout renouvellement de partenariat postérieur. 
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La notification de la convention doit être antérieure à tout commencement d'exécution de l'opération 
subventionnée. 
 
 

III - Modalités de prise en compte des projets 
 
Afin de permettre l’analyse de la proposition, le porteur du projet devra présenter une note technique 
argumentant les points indiqués ci-dessous ainsi que tout document permettant d’évaluer la qualité de 
l’action proposée.  
Le montage budgétaire prévu, incluant la contribution du Département, devra impérativement être 
présenté avec cette note. 
 

III.1 - Sélection des actions  
 

Les critères de sélection des projets 

 
la valeur technique du projet : 

 La connaissance des publics ciblés ; 
 La pertinence de la méthodologie pédagogique envisagée ; 
 La pertinence, le caractère innovant et la précision de l’action et des outils envisagés ; 
 La qualité et la pertinence des partenariats avec les acteurs économiques et de l’emploi, ainsi qu’avec 

les services du Département ; 
 La bonne connaissance des réseaux et acteurs du domaine ; 
 Le réalisme et l’équilibre du dimensionnement du projet (y compris pertinence du montage 

budgétaire) ; 
 La pertinence de la méthodologie d’évaluation et l’adéquation des indicateurs avec les objectifs 

énoncés. 

 
Les références professionnelles 

 L’expérience du porteur de l’action et de ses partenaires dans le domaine concerné ; 
 Les compétences des équipes, partenaires et prestataires sélectionnés pour mettre en œuvre l’action. 

 
Modalités de sélection des projets 

 
Un jury sera constitué avec des représentants de l’Administration départementale. 
Le montant total des actions retenues ne pourra excéder une enveloppe globale de 80 000 €. 
Les propositions seront classées par ordre d’intérêt au regard des critères énoncés et retenus à 
concurrence de l’enveloppe globale.  
La répartition équivalente des sessions entre les deux domaines d’activité interviendra aussi comme critère 
de sélection. 
 
 

III.2 -  Modalités de dépôt des projets 
 
Contenu du dossier : 

 Lettre de candidature du porteur de projet, 
 Note technique de présentation de l’action, 
 Documents administratifs de présentation de la structure porteuse de l’action (statuts dans le cas d’une 

association), RIB ou RIP, 
 Budget prévisionnel de l’action (incluant les autres financeurs), 
 Références professionnelles des intervenants pressentis, 
 Tous documents utiles pouvant éclairer le choix du Département, notamment ceux éclairant les pistes 

de réflexion pré-existantes sur la thématique. 
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Dépôt du dossier : 

Le candidat fournira un pli contenant l’ensemble des documents et des informations requis. 
Les plis peuvent être adressés par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception ou déposés 
contre reçu sur place, aux horaires d’ouverture de l’immeuble Le Corbusier :  
9h – 12h, 14h – 16h30 
à l’adresse suivante : 
 
Conseil départemental du Val-de-Marne 
Direction de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation sociale 
Secteur Ingénierie des actions emploi-Insertion professionnelle  
Immeuble Le Corbusier- 1 rue Le Corbusier - 94000 CRETEIL 
4ème étage, bureau 418. 
 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 13 octobre 2017 à 16h30. 
 

IV - Modalités d’information 
 

IV.1 – Coordonnées du service en capacité de fournir les informations complémentaires : 
Direction de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation sociale 
Secteur Ingénierie des actions emploi-Insertion professionnelle  
Secrétariat : 01 49 56 53 81 
 
Jacqueline MARQUÈS  
Chargée de Projet « accès à l’emploi-création de parcours » 
Jacqueline.marques@valdemarne.fr 
01 49 56 53 90 
 
Michèle Moizant  
Chargée de projet « Accès à l’emploi – développement de la clause sociale »  
michele.moizant@valdemarne.fr 
01 49 56 53 93  
 
 
 

IV.2 – Information sur les suites données à la proposition. 
Le porteur du projet sera tenu informé des suites données à sa proposition au plus tard début novembre 
2017 par courrier. 
  

mailto:Jacqueline.marques@valdemarne.fr
mailto:michele.moizant@valdemarne.fr
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Annexe 1  
 

APPEL A PROJETS 
 

Action « TREMPLIN » 
 

métiers de la nature et du paysage 
ou 

métiers du Bâtiment et des Travaux Publics 
 

Liste des secteurs d’activité concernés (code APE) : 

 

Nature et paysage Bâtiment et Travaux Publics 

agriculture biologique (21001), génie civil (22024), 

agriculture production végétale (21054), VRD (22062), 

architecture paysagère (45009) métré BTP (22232), 

arrosage (21047), conduite travaux BTP (22293), 

bûcheronnage (21043), conduite chantier BTP (22294), 

élevage (21056), coffrage (22311), 

environnement agriculture (12598), maçonnerie (22334), 

exploitation forestière (21042), bâtiment gros oeuvre (22354), 

gestion arbres (21021), construction (22374), 

gestion exploitation agricole (21052), construction béton (22395), 

horticulture (21027), stuc (22402), 

machinisme agricole (21011), menuiserie agencement (22404), 

machinisme horticole (21034), vitrerie miroiterie (22434), 

maçonnerie paysagère (21050 menuiserie (22435), 

maraîchage (21030), couverture (22437), 

parc naturel (12538), carrelage mosaïque (22440), 

polyculture (21040), revêtement sol mur (22442), 

protection milieu naturel (12547), bâtiment second oeuvre (22454), 

réhabilitation écologique (12526), charpente (22312), 

soin cheval (21099), menuiserie aluminium (22468), 

sylviculture gestion forestière (21041), peinture bâtiment (22472), 

taille arbre (21038), métallerie serrurerie (22478), 

terrain sport engazonné (21051), peinture intérieure (22480), 

travaux paysagers (21046), maintenance bâtiment (22486), 

  ascenseur (22493), 

  chauffage (22671), 

  plomberie (22677), 

  installation thermique sanitaire (22685), 

  installation sanitaire (22697), 

  installation électrique (24066),  

 
 
 
 


