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1. Le contexte et les enjeux de l’appel à projets 
 

La prise en charge des personnes dites « invisibles », sorties des radars de nos institutions, constitue un enjeu 
majeur de la cohésion sociale de notre pays.  L’invisibilité conduit en effet à la perte des « trois confiances » (la 
confiance en soi, la confiance en autrui et la confiance en l’avenir) et à des formes d’exclusion, y compris 
d’auto-exclusion1.  

Parmi les invisibles, les jeunes, décrocheurs ou isolés, sont particulièrement vulnérables car ils sont souvent 
peu enclins à faire appel à l’aide dans la période qui suit une sortie de prise en charge, dans un cadre scolaire 
ou autre. Revendiquant une indépendance vis-à-vis des institutions, ils ont ainsi tendance à s’isoler. 

La période exceptionnelle que nous vivons depuis le mois de mars 2020 renforce encore la nécessité de leur 
apporter des réponses fortes, tandis que les situations d’isolement, de repli sur soi ou de vulnérabilité ont été 
exacerbées pour certains de nos concitoyens. Pour les jeunes, cela s’est traduit par des risques plus forts de 
décrochage. Cela s’est aussi traduit par une augmentation du temps consacré aux activités sédentaires qui, 
dans certaines situations, peut conduire à l’isolement. Une enquête réalisée pendant le confinement montre 
que ce sont les jeunes qui cumulent le plus de vulnérabilités, à la fois résidentielles, matérielles et 
relationnelles2.  

Le présent appel à projets se donne ainsi pour ambition de renouer le contact avec les publics vulnérables qui 
ne poussent plus la porte de nos institutions, dans de nouvelles approches basées sur la mobilisation des 
réseaux sociaux et d’internet. 

 

1.1 Le contexte de l’appel à projets 

Des jeunes NEET confrontés à des difficultés d’accès à l’emploi et souvent sortis des radars des 
institutions 

Quelques chiffres permettent de situer l’enjeu. Les jeunes de 15-24 ans font face à un taux de chômage plus 
de deux fois supérieur à la moyenne (20,9 % contre 8,1 % au 1er trimestre 2021) et le chômage des jeunes est 
quasiment multiplié par deux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville3. En 2018, 963 000 
jeunes âgés de 16 à 25 ans n’étaient ni en études, ni en emploi, ni en formation (NEET) 4, soit 12,9 % des 
jeunes de cette classe d’âge5. Un tiers des jeunes de 16 à 25 ans NEET exprime le souhait de travailler ; parmi 
eux seulement 1 sur 8 cherche un emploi, principalement en raison de difficultés liées à des raisons de garde 
d’enfants, de personnes dépendantes, de santé ou à la conviction de ne pas en trouver6.  

Les NEET sont donc plus exposés au risque de chômage et d’exclusion, ce qui rend crucial leur 
accompagnement dans des cadres adaptés, susceptibles de leur aider à construire un projet professionnel. 

 
1 « De la précarité à l'auto-exclusion », Jean Furtos, Éditions Rue d'Ulm, 2009 
2 « Coronavirus et confinement : enquête longitudinale », URM Vitrome, centre d’investigation clinique Cochin-Pasteur, École des hautes études en 
santé publique (EHESP) et observatoire régional de la Santé Sud-Paca 
https://www.ehesp.fr/2020/04/08/etude-coconel-un-consortium-de-chercheurs-analyse-le-ressenti-et-le-comportement-des-francais-face-a-
lepidemie-de-covid-19-et-au-confinement   
3 « Chiffres clés des QPV », Observatoire national de la politique de la ville http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-fiches-
emploi2020.original.pdf 
4 Parmi les jeunes NEET, 17 % vivaient en quartier prioritaire de la politique de la ville en 2018, « Les jeunes ni en études, ni en emploi, ni en 
formation (NEET) : quels profils et quels parcours ? », Dares, février 2020 https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/pdf/2020-
006_da__les_neet_profils_parcours.pdf  
5 Op. cit.,  Dares, février 2020 
6 Op. cit.,  Dares, févier 2020 

https://www.ehesp.fr/2020/04/08/etude-coconel-un-consortium-de-chercheurs-analyse-le-ressenti-et-le-comportement-des-francais-face-a-lepidemie-de-covid-19-et-au-confinement
https://www.ehesp.fr/2020/04/08/etude-coconel-un-consortium-de-chercheurs-analyse-le-ressenti-et-le-comportement-des-francais-face-a-lepidemie-de-covid-19-et-au-confinement
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/pdf/2020-006_da__les_neet_profils_parcours.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/pdf/2020-006_da__les_neet_profils_parcours.pdf
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Or, près de 40 % de NEET étaient « invisibles » en 2018, c’est-à-dire non accompagnés par le service public 
de l’emploi (Pôle emploi, missions locales, Cap emploi)7. Plusieurs travaux se sont dès lors intéressés aux 
phénomènes de non-recours au droit8 chez les jeunes.  

Ce non-recours peut s’expliquer par des difficultés à se projeter : l’absence de demande, voire le manque 
de motivation, la difficulté à formuler un projet. Mais il trouve également sa source dans les complexités 
pour accéder aux droits. Les travaux réalisés en mars 2017, à l’occasion du rapport « Arrêtons de les mettre 
dans des cases ! Pour un choc de simplification en faveur de la jeunesse »9, montrent que les jeunes sont 
particulièrement victimes de la complexité et du non-recours : parce qu’ils vivent leurs premiers contacts 
avec les administrations ; parce qu’ils changent fréquemment de situation - de domicile, d’emploi, de statut - 
ce qui leur impose de réitérer les formalités à chacune de ces étapes. Or les jeunes sont particulièrement mal 
armés pour faire face à ces contraintes administratives multiples. L’importance de l’illettrisme dans certains 
territoires accentue le non-recours aux droits : 7 % de la population française est concernée par ce 
phénomène, qui atteint 14 % des habitants dans les QPV, de fait éloignés de leurs droits10. 

Ces travaux font ainsi les constats suivants : 

1. Les offres proposées ne rencontrent pas toujours leur public, compte tenu pour partie : 

• D’un maillage territorial des offres inadéquat ; 

• D’un déficit de notoriété ou d’image des offres, qui peuvent être perçues comme étant datées ; 

• De difficultés de repérage/captation des publics. 
 

2. Quand les offres proposées rencontrent leur public, des abandons en cours de parcours peuvent 
être constatés. Ils peuvent relever de différentes dimensions :  

• Des ruptures familiales qui les amènent à tester en permanence la solidité du lien à leur 
accompagnant, ou encore des problématiques d’addiction ; 

• Des phénomènes de méconnaissance ou des mécanismes d’autocensure sur leurs capacités ;  

• Des phénomènes de défiance générale vis-à-vis des institutions ; 

• Des réticences vis-à-vis d’approches d’accompagnement vécues comme trop académiques, 
trop scolaires, qui engendrent des rejets. 

 
Ces difficultés, constatées avant la crise, ont sans aucun doute été amplifiées pour certains jeunes depuis 
18 mois, par la crise sanitaire, sociale et économique, même si l’intensification probable du décrochage des 
jeunes au cours de l’année scolaire 2020/2021 est difficile à objectiver, y compris au sein même des familles 
(la « scolarisation numérique » est apparue comme un modèle de continuité d’activité, rendant difficile la 
distinction entre le temps passé devant les écrans pour apprendre et celui passé devant les écrans pour 
maintenir une forme de « socialisation numérique »).  

Les phénomènes d’isolement ont été exacerbés pendant les périodes de confinement. Ils se sont accompagnés 
d’un accroissement du sentiment de solitude au sein de la population française, particulièrement chez les plus 
jeunes : une enquête menée en décembre 2020 indique ainsi que 27 % des jeunes de moins de 25 ans se 
sentent « toujours seuls » ou « souvent seuls », contre 18 % en moyenne11.  

 
 

 
7 Op. cit.,  Dares, févier 2020 
8 Notamment « Agir contre le non-recours aux droits sociaux », Philippe Warin, 2019 ; « L’accompagnement des jeunes en situation de décrochage 
scolaire : inégalités et non-recours Yves Bernard, 2018-», Pierre  
9 http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/Mission%20simplification%20jeunesse%20Dulin-Verot.pdf  
10 « L’évolution de l’illettrisme en France », Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, 2018 
11 « La France est-elle confrontée à une « épidémie de solitude ? », Baromètre – les Français et la solitude, Ipsos, 2020 
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Les jeunes et internet : un facteur de lien social mais aussi d’isolement, un vecteur de communication 
incontournable 

Parmi les effets de la crise, l’accès aux outils numériques s’est fortement développé à l’occasion des 
confinements successifs de l’année 2020. Elle a ainsi accéléré un mouvement déjà à l’œuvre d’utilisation de 
plus en plus répandue des technologies de communication. Lieux d’échanges, de partages et de rencontres, 
les réseaux sociaux sont devenus en quelques années un prolongement de l’espace public physique, certains 
acteurs socio-éducatifs parlent même de « rue numérique ».  

Les jeunes sont les principaux utilisateurs du numérique. Ils sont d’importants consommateurs de contenus 
d’information en mobilité et font un usage particulièrement intensif des réseaux sociaux : 

• Les jeunes sont plus équipés en smartphones que la moyenne (les 18-24 ans sont 98 % à en détenir 
un, contre 44 % des plus de 70 ans) et sont davantage connectés (99 % des 18-24 ans ont accès à 
internet, contre 65 % des plus de 70 ans) 12 ; 

• 71 % des 15-34 ans consultent quotidiennement l’actualité sur les réseaux sociaux (1er mode d’accès 
à l’information) et 32 % d’entre eux passent uniquement par ce biais ou par les moteurs de recherche 
pour accéder à des contenus d’informations en ligne. Contrairement aux idées reçues, les jeunes 
s’intéressent en effet beaucoup à l’actualité (seuls 7 % des jeunes déclarent ne pas s’intéresser à 
l’actualité)13. 

Omniprésents en ligne, en pleine construction sociale, ils cherchent souvent dans les réseaux sociaux ou les 
jeux en ligne un sentiment d’appartenance à un groupe et le renforcement de liens sociaux, faisant de l’espace 
numérique un enjeu de sociabilité, où les influenceurs captivent et fidélisent des communautés dans toutes 
les couches sociales.  

Les liens entre l’espace public de la rue et l’espace public numérique s’estompent. Les réseaux sociaux ont 
ainsi la capacité à fédérer, à réunir et à créer une conversation sur le monde qui nous entoure. Mais ils 
peuvent aussi fragiliser les personnes les plus vulnérables. Dépression, complexes, regard critique sur leur 
corps, les réseaux sociaux peuvent être source de mal-être. 

Parce qu’ils peuvent renforcer un mythe de perfection, véhiculé par des influenceurs, qui peut conduire à 
dévaloriser sa propre image par effets de comparaison, un mythe de réussite immédiate, instantané (e-sport, 
youtubeurs…), parce qu’ils peuvent aussi conduire dans certains cas à du cyber-harcèlement, les réseaux 
sociaux peuvent renforcer des états dépressifs. L’usage intensif des jeux vidéo peut également créer des 
situations de dépendance, notamment lorsque le joueur cherche ainsi à échapper à des problèmes ou 
difficultés sur un plan personnel, scolaire ou professionnel. Ces situations de dépendance sont d’autant plus 
pernicieuses lorsqu’elles se conjuguent à des situations d’isolement. 

Pourtant, les jeux vidéo créent aussi du lien social, certes virtuel, mais qui est pourtant bien réel. En 
permettant de jouer aussi bien avec (ou contre) des inconnus qu’avec des proches, à distance comme à la 
maison, les jeux vidéo défient les idées reçues faisant des joueurs des personnes recluses ou déconnectées 
des autres.  Après cette année de confinement et de distanciation, le succès d’un jeu semble d’ailleurs encore 
plus lié à la capacité du jeu à créer du lien. Des travaux conduits par des chercheurs de l’université d’Oxford 
montrent d’ailleurs que participer à un jeu en ligne avec d’autres personnes a permis de garder le contact dans 
une période où il était impossible de se rencontrer14. Les jeux permettent en outre de développer des 
compétences dites transverses, essentielles ensuite à la vie professionnelle, comme l’autonomie, la 
coordination ou la coopération (indispensable à une épreuve en équipe) ou l’identification aux personnages. 

 
12 « Baromètre 2019 du numérique », Arcep, CGE, mission « Société numérique » 
13 « Enquête en ligne auprès d’un échantillon de 2 000 internautes de 15-34 ans », Médiamétrie, novembre 2017 
14 « Video game play is positively correlated with well-being », Johannes, Vuorre, & Przybylski, novembre 2020  
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Le lien fort que les jeunes entretiennent avec les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou plus généralement, 
internet – qui peut générer à la fois du lien social comme de l’isolement – impose, alors que la crise sanitaire 
a amplifié, pour certains jeunes, la présence sur le net, de renouveler les approches de repérage et de 
remobilisation et d’utiliser ce formidable vecteur de communication pour aller vers les jeunes et leurs 
familles. 

Ces démarches d’ « aller vers » et de remobilisation doivent prendre en compte les difficultés à (re)mobiliser 
ou à fidéliser ces jeunes et cibler leurs interventions sur des nouvelles approches, permettant de partir des 
motivations et des aspirations des jeunes, pour leur redonner confiance. 
 
Pour certains jeunes, des temps de « latence » peuvent être indispensables afin de leur permettre de prendre 
conscience de la nécessité d’accepter d’être aidés, après des échecs ou des périodes remise en question. Ces 
temps de repos, de pause, voire de coupure, sont propices à leur tendre la main grâce à l’outil numérique, car 
il peut constituer un medium pertinent, à même de leur montrer qu’ils ne sont pas seuls, en leur proposant 
d’abord des activités peu engageantes mais permettant de retisser un lien, pour permettre ensuite aux jeunes 
de redevenir acteur de leur avenir. 

 

1.2 Le repérage et la remobilisation des « invisibles » : un enjeu social et 
démocratique  

Le repérage des publics dits « invisibles » constitue une priorité européenne, rappelée à la fois par la 
Commission européenne et par la Cour des comptes européenne dans le cadre de la Garantie européenne 
pour la jeunesse15. Il représente une priorité des politiques publiques d’insertion, d’éducation, de formation 
et de retour à l’emploi en France. La crise économique et sociale que nous traversons renforce encore 
l’urgence d’agir pour renouer le lien de confiance avec nos concitoyens les plus vulnérables et 
particulièrement avec les jeunes. 

Le Plan d’investissement dans les compétences – qui a pour objectif de former et accompagner vers l’emploi 
deux millions de jeunes et de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés – porte, à ce titre, un programme 
ambitieux de repérage et de remobilisation des invisibles, depuis 2018.  

Ce programme, qui cible particulièrement les jeunes, invite à aller à la rencontre des « invisibles », à 
construire, voire reconstruire des contacts avec les institutions sociales ou le service public de l’emploi, et à 
remobiliser ces personnes parmi les plus vulnérables.  

Fondé sur le soutien à l’innovation et l’expérimentation, il finance des projets qui permettent de tester des 
approches différentes :   

• Des approches qui partent des personnes, des difficultés qu’elles rencontrent et des projets qu’elles 
conçoivent, plutôt que des dispositifs et des logiques administratives ; 

• Des approches qui permettent de renouer le contact en allant à leur rencontre, là où elles vivent 
sans attendre qu’elles poussent la porte de nos institutions ; 

• Des approches attentives à assurer le passage de relais, à l’issue de l’étape de remobilisation. C’est 
là un point fondamental du présent appel à projets, car, à défaut, la remobilisation devient une 
déception de plus et risque d’accroitre la vulnérabilité et l’isolement du bénéficiaire.  

 
15 « La garantie pour la jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes, trois ans après » (COM 2016-646), Commission européenne ; « Chômage des 
jeunes : les politiques de l’UE ont-elles changé le cours des choses », Cour des comptes européenne, rapport spécial 5/2017 
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Bien entendu, des coordinations existent déjà dans le champ du repérage et de la mobilisation des jeunes 
NEET, notamment à travers les plateformes de suivi et d’appui aux jeunes en situation de décrochage (PSAD), 
dans le cadre du service public régional de l’orientation (SPRO)16, à travers les actions des missions locales et 
des structures d’information-réseau information jeunesse, notamment dans les territoires d’implantation de 
la Boussole des jeunes17.  

Cet appel à projets se situe en amont de ces actions, pour ceux qui n’accèdent pas aux droits. Il s’agit 
d’intensifier l’effort, renouveler les modes d’action et capitaliser les expériences les plus probantes afin 
qu’elles inspirent des projets supplémentaires. C’est le sens du présent appel à projets qui est composé de 
deux volets complémentaires :  

• Un volet régional de l’appel à projets, lancé en juin 2019 sous l’égide des services déconcentrés du 
ministère chargé de l’emploi, a déjà permis le déploiement de 237 projets sur tout le territoire. Une 
seconde vague du volet régional de l’appel à projets a été lancée en mai 2021.  

• Un volet national de repérage à travers les réseaux sociaux, de « maraudes numériques », qui fait 
l’objet du présent appel à projets. Sur le même principe que les maraudes de rue dans l’espace public, 
les maraudes numériques visent à « aller vers » les jeunes dans l’espace numérique (Instagram, 
Facebook, Discord, Youtube, Tik Tok, Snapchat…), où ils se rencontrent, jouent, se promènent, errent 
et parfois se perdent, en s’inscrivant dans leurs codes et références culturelles pour faire du 
numérique un support de médiation entre les jeunes et les institutions. 

 

2. L’objet de l’appel à projets 
 

L’appel à projets a pour objet le financement d’actions innovantes permettant de repérer, renouer le dialogue 
et remobiliser les jeunes les plus éloignés de l’emploi à travers des campagnes numériques actives de 
repérage, en amont d’une offre de parcours d’intégration sociale et professionnelle. Il propose d’utiliser le 
numérique pour en faire un outil d’accès au droit.  

Il s’agit d’ « aller vers », de repérer et de capter des jeunes dits « invisibles », hors des radars des institutions, 
là où ils se trouvent, grâce aux formidables potentialités du numérique.  

En effet, chez les jeunes les plus vulnérables, décrocheurs ou en rupture, la défiance peut être forte vis-à-
vis de l’information institutionnelle ou des canaux de communication traditionnels. Il faut donc, pour 
toucher ces publics, changer de modèle. L’accompagnement numérique peut constituer un vecteur pertinent 
de prise de contact, notamment pour des jeunes désocialisés, qui sortent peu de chez eux ou qui n’ont plus 
confiance.  L’enjeu est de prendre contact, mais également de faire savoir aux jeunes qu’ils peuvent se rendre 
dans des lieux dédiés pour être accompagnés.  

La capacité à redonner confiance par la bienveillance est essentielle dans le cadre des projets soutenus, 
notamment pour les jeunes décrocheurs ou désocialisés. La capacité à s’appuyer sur des personnes de 
confiance, qui savent nouer un lien ou qui servent de modèles sera un plus.  

Les projets proposés devront répondre aux caractéristiques suivantes : 

• L’utilisation du digital comme mode de captation, prise de contact, à travers des campagnes de 
sourcing autour d’événements (ludiques ou non), le recours à des algorithmes, la diffusion 
d’animations dédiées sur les réseaux sociaux ou les plateformes de jeux en ligne, l’organisation d’une 
présence sur les réseaux sociaux fortement fréquentés par ces jeunes, le cas échéant par des équipes 
de remédiation ou de prévention spécialisée, voire l’organisation de campagnes de sourcing 
personnalisées par des pairs… ; 

 
16 qui s’appuient sur le protocole d’accord du 13 août 2015 entre l’État et l’association des Régions de France concernant la prise en charge des jeunes qui 
sortent de formation initiale sans un diplôme ou certification professionnelle et, le cas échéant, sur les conventions État-Régions qui en découlent 
17 « Guide de déploiement de la Boussole des jeunes », diffusé le 31 janvier 2018  
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• La mobilisation de solutions personnalisées reposant sur l’intelligence artificielle (algorithmes, outils 
conversationnels en temps réel, en ligne ou sur messagerie instantanée…) et garantissant l’anonymat, 
permettant de caractériser la situation des jeunes ainsi repérés (sont-ils invisibles, en situation de 
décrochage, de détresse…), puis d’identifier, au regard des contenus numériques consommés et/ou 
d’un échange permettant aux jeunes de se confier librement et sans a priori, leurs centres d’intérêt 
et leviers motivationnels ; 

• Des modalités de prise de contact et de remobilisation basées sur les leviers motivationnels et une 
interactivité proactive ou réactive, permettant de créer un lien et de rompre l’isolement ;  

• La mise en œuvre d’actions de (re)mobilisation/(re)motivation (serious games, e-tournois, défis de 
type « ramène un ami »), de positionnement, de test de leurs centres d’intérêt et mise en situation, 
par exemple sur le principe du gaming pour susciter l’intérêt des jeunes, de reconstruction de l’estime 
de soi et prise de conscience de leur potentiel (du coaching d’orientation jusqu’au badgeage des 
compétences), de déconstruction des préjugés ;  

• Une fois le lien instauré, la mise en relation avec des acteurs en proximité, grâce notamment aux 
outils de géolocalisation, afin qu’ils puissent être accompagnés. Ce volet est essentiel afin d’assurer la 
suite du parcours. Le candidat devra détailler la façon dont il propose de rediriger les jeunes vers les 
structures de prise en charge adéquates, avec une dimension présentielle, les partenariats qui 
seront développés en ce sens et le lien qu’il propose de maintenir avec les jeunes le cas échéant. 

3. Les publics visés par l’appel à projets 
 
Cet appel à projets vise le repérage et la remobilisation des publics dits « invisibles », qui ne sont pas 
accompagnés par le service public de l’emploi (Pôle emploi, mission locale, Cap emploi), prioritairement les 
jeunes de moins de 30 ans ni en emploi, ni en formation, ni en études, et les personnes peu ou pas qualifiées 
(niveau de formation inférieur au Bac). 

• Il cible prioritairement les personnes très éloignées de l’emploi, « hors radars » des institutions 
publiques, du fait de différents facteurs (illettrisme, isolement social, handicap reconnu ou non, sans 
domicile fixe, personnes avec des pratiques addictives, économie informelle, rejet des institutions…) ; 

• Parmi ce public, une attention particulière est portée au repérage et à la remobilisation des jeunes 
décrocheurs, qu’ils soient mineurs entre 16 et 18 ans, au titre de l’obligation de formation, ou 
majeurs en situation de décrochage ;  

• Une attention particulière doit être portée aux personnes en situation de handicap.   
 

4. Le contenu des projets  
 
Les projets soutenus proposent des solutions de « maraudes numériques » qui permettent d’aller à la 
rencontre des usagers d’espaces numériques, et en particulier les jeunes décrocheurs ou isolés, avec l’objectif 
de créer un lien et de passer le relais à un accompagnement physique.  

 

L’appel à projets finance des projets qui mobilisent le vecteur digital et proposent un accompagnement 
digital synchrone et asynchrone et, le cas échéant, un lien physique. Les projets doivent être opérationnels, 
prêts à être déployés. 
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Le projet proposé, qui peut notamment prendre la forme d'un outil ou d'une plateforme digitale, répond 
aux caractéristiques suivantes :  

• Être conçu dans une stratégie d’amélioration continue (via par exemple des tests auprès des publics 
visés par l’appel à projets au fil de la mise en œuvre du projet, afin de répondre au mieux à leurs 
attentes et à leurs besoins) ;  

• Proposer un service gratuit, accessible 7j/7 et 24h/24 ; 

• S’attacher à toucher les filles et les garçons ; 

• Permettre une exploitation de la data, qui sera utilisée lors de l’évaluation en continu. 
 

 

Des projets déjà déployés, et dont les impacts ont été démontrés, pourront également candidater dans 
l’optique d’assurer leur essaimage ou de permettre leur passage à l’échelle. Ils devront être documentés des 
réalisations déjà produites et de la valeur ajoutée attendue de l’essaimage ou du passage à l’échelle. 

 

Les projets peuvent être portés en consortium d’acteurs afin de proposer des solutions innovantes qui 
s’appuient sur des savoir-faire complémentaires, qui allient la proximité avec les nouveaux modes de 
communication des jeunes et l’accompagnement bienveillant.   

À titre d’illustration, il peut s’agir des acteurs de la (re)médiation numérique, des structures de production de 
contenus d’influence sur les plateformes de vidéo et musique ou des plateformes de jeux en ligne, les réseaux 
sociaux numériques. Les projets pourront aussi s’appuyer sur les startups de la French Tech, ou les laboratoires 
de recherche spécialisés dans la data.  
 

5. Les règles de financement 
 
Les projets peuvent être soutenus jusqu’à fin 2023.   
 
Les projets devront présenter un plan de financement équilibré.  
 

L’aide accordée dans le cadre du présent appel à projets ne pourra dépasser 80 % de l’assiette des dépenses 
éligibles. Pour développer les partenariats, le co-financement est exigé (collectivités territoriales, entreprises 
privées, fonds sociaux européens, financements État ou de ses opérateurs autres que dans le cadre du Plan 
d’investissement dans les compétences…).  
L’assiette des dépenses éligibles des projets présentés devra être supérieure à 500 000 euros, toutes taxes 
comprises, sur la durée totale du projet.  
 

La subvention accordée est versée au porteur de projet, chef de file du consortium le cas échéant, qui organise 
les partenariats entre les membres.  
 

Les dépenses éligibles au financement du Plan d’investissement dans les compétences sont constituées des 
coûts directement liés à la conception et à la mise en œuvre du projet lauréat.  
 
Les dépenses éligibles peuvent porter sur l’ingénierie de projet, le développement d’outils dédiés ou 
l’essaimage d’outils numériques existants de repérage et/ou de (re)mobilisation des bénéficiaires, le 
financement de licences, le financement de petits équipements (webcam, micro-cravate, ring light, lunettes 
de réalité virtuelle, petit studio de prise d’images), les temps d’accompagnement, synchrone ou asynchrone, 
les coûts liés à la coordination, au suivi et à l’amélioration du projet, les coûts de communication, les coûts de 
location de locaux et de matériels, dès lors que ces coûts sont dûment justifiés. 
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Ne font pas partie des actions éligibles à un financement par le présent appel à projets : 

• L’acquisition de terrain et les investissements immobiliers ; 

• L’acte de formation professionnelle vers l’obtention d’un titre, d’une certification, etc. financé dans le 
cadre du droit commun. 

 

En cas de consortium : 

• Un accord de consortium devra être établi avec les membres et préciser notamment les règles de 
gestion et de versement. À défaut de la fourniture de la copie de cet accord, un projet d’accord devra 
être joint au dossier de candidature, ainsi que les lettres de mandats signées par les représentant 
légaux membres du consortium ; 

• Le porteur de projet reste la personne morale juridiquement responsable de l’utilisation des fonds 
perçus. Il est responsable de l’exécution du projet et justifie de son avancement, des dépenses 
réalisées dans ce cadre et reçoit la subvention ; 

• Les coûts liés aux frais de gestion administratifs directement liés à la gestion du consortium (gestion 
des conventions de reversement, récupération des pièces justificatives, reporting…) considérés 
comme éligibles ne peuvent pas excéder 3 % du budget global. 

 

L’aide sera versée en 2 tranches : 

• 60 % des fonds alloués à la signature de la convention ; 

• Un solde, à l’issue du programme, sous réserve de la réalisation effective des dépenses et de la 
transmission d’un rapport final rendant compte de l’ensemble du programme et de son évaluation 
qualitative et quantitative. 
 

Les aides versées dans le cadre du présent appel à projets correspondent à une compensation de service public 

conformément au règlement (UE) n°360/2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité de 

fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des 

services d’intérêt économique général ou conformément à la décision du 20 décembre 2011 n°2012/21/UE 

relative à l’application de l’article 106 paragraphe 2 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne. 

La convention permettra de s’assurer du respect des conditions d’application de ces textes. 

6. Le processus de sélection 
 

6.1. Les critères de recevabilité et d’éligibilité des projets 

Pour être recevables, les dossiers de candidature devront impérativement être adressés complets dans les 

temps impartis. La liste exhaustive des pièces constitutives des dossiers de candidature sera communiquée 

dans les jours suivant la publication du cahier des charges. 

Peut proposer un projet : 

• Toute personne morale, publique ou privée, dont la santé financière est saine, capable de porter le 
projet à terme, ayant une expertise avérée et dont l’activité s’inscrit dans le périmètre de cet appel à 
projets, et présentant un projet dont l’assiette des dépenses éligibles est supérieure à 500 000 euros ;  

• Toute personne morale pouvant justifier d’au minimum 2 ans d’existence ou étant liée juridiquement 
à une entité ayant au minimum 2 ans d’existence. 

 

L’appel à projet ne finance pas les structures en difficultés financières. 
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Projet déjà mis en œuvre en dehors du cadre de cet appel à projets :  

La candidature à l’appel à projets devra présenter, qualitativement et quantitativement, la plus-value 

apportée (actions supplémentaires ou complémentaires mises en œuvre, amélioration des actions menées, 

augmentation du nombre de personnes repérées et mobilisées…). 

 

6.2. Les critères de sélection des dossiers 

Les projets seront choisis en fonction des points suivants : 

1 
Nature des 

actions 

- La pertinence de la proposition au regard des orientations de l’appel 
à projets : qualité et cohérence des actions de repérage proactives sur 
le net au regard du public visé, capacité à cibler les jeunes 
« invisibles », intégration de la dimension de remobilisation, capacité 
à orienter vers une solution les personnes repérées/remobilisées. 

2 
Publics et 

territoires visés 
- La capacité à atteindre les publics « invisibles », c’est-à-dire non-

inscrits au service public de l’emploi, visés par l’appel à projets. 

3 
Valeur ajoutée et 

échelle du projet 

- La valeur ajoutée du projet : 
o Le caractère structurant du projet, sa plus-value par rapport à 

l’existant et sa complémentarité au regard des dispositifs et 
acteurs existants ; 

o L’évaluation du nombre prévisionnel de personnes pouvant être 
repérées et remobilisées. 

4 Porteur de projet 

- La qualité et la crédibilité du consortium d’acteurs (ou du porteur de 
projet et de ses membres) pour garantir la capacité à répondre aux 
attendus de l’appel à projets en matière de repérage / d’aller vers, de 
remobilisation et de passage de relais pour la suite de parcours ; 
compétences et expériences réunies au sein du projet ; 

- La qualité de la coopération des membres du consortium : degré et 
qualité d’implication et d’engagement de chaque membre du projet, 
logique de coopération et pas simplement de juxtaposition 
d’interventions, qui doit se lire dans les accords formalisés ou en cours, 
pertinence des modalités de gouvernance retenues, capacité du porteur 
de projets à coordonner et animer le projet ; 

- La connaissance de l’existant. 

5 
Évaluation et 

capitalisation 

- La qualité du dispositif prévu d’évaluation : qualité du système de 
reporting, mise en place d’indicateurs de résultats et d’impacts, 
modalités proposées pour documenter le projet ; 

- La qualité de la démarche de capitalisation, attestée notamment par le 
processus de documentation continue de l’action et la capacité des 
parties prenantes à tirer profit des premières phases pour améliorer le 
dispositif. 
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6 Budget 

- La viabilité du modèle économique du projet (capacité à déployer le 
dispositif, moyens techniques et humain mis en œuvre pour la 
réalisation des actions…) ; 

- L’équilibre financier du projet, notamment en termes de budget de 
fonctionnement dans la durée. 

 

Les modalités de sélection 

La Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et la Caisse des dépôts et 

consignations (CDC), opérateur pour le compte de l’État sur cet appel à projets, se chargent d’instruire les 

projets déclarés éligibles, en s’appuyant notamment sur l’avis d’un comité des bénéficiaires composé de 

personnes relevant des publics visés par le présent appel à projets sur tout ou partie des projets éligibles. 

Les dossiers instruits sont ensuite transmis à un comité de sélection, dont la composition nominative est 

validée par le Haut-commissariat aux compétences. Le comité de sélection comprend des personnalités 

qualifiées et est présidé par une personnalité indépendante. Le comité de sélection peut solliciter l’avis 

d’experts, qu’il désigne. Il peut également auditionner les candidats, en tant que de besoin. Après examen des 

dossiers et, le cas échéant, audition des porteurs de projets, le comité de sélection évalue et classe les projets 

lauréats, en se référant aux critères de sélection. 

Le comité de sélection transmet son évaluation à un comité d’engagement présidé par la Haut-commissaire 

aux compétences ou son représentant et auquel participent d’autres représentants de l’État, dont le 

Secrétaire général pour l’investissement ou son représentant. Le comité d’engagement peut associer à ses 

travaux tout concours qu’il juge pertinent. Il décide des projets retenus et du montant des aides accordées, 

sur la base de l’évaluation et du classement proposés par le comité de sélection.  

Les résultats de l’appel à projets font l’objet d’une notification à chacun des porteurs candidats. 

 

6.3. La transparence du processus 

Les documents transmis dans le cadre de cet appel à projets sont soumis à la plus stricte confidentialité et ne 

sont utilisés que pour la bonne marche du processus de sélection. 

Toute personne ayant un intérêt personnel à agir dans les projets sélectionnés s’astreint à la clause de 

retrait pendant les temps d’échanges ou de débats sur le(s) projet(s) concernés(s). 
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7.  La mise en œuvre, le suivi des résultats et l’évaluation 
 

7.1. Le conventionnement  

La Caisse des dépôts et consignations établira une convention avec chaque porteur de projet, qui précisera 
notamment : le contenu du projet ; le calendrier prévisionnel de déploiement ; les éléments d’appréciation 
nécessaires à l’analyse de la conformité des aides avec la décision SIEG (durée, coûts financés, contrôle de la 
surcompensation…) ; le montant des tranches, les critères et le calendrier prévisionnel de déclenchement des 
tranches successives ; les modalités de suivi ; les modalités de communication, les questions de propriété 
intellectuelle entre les membres du consortium... 

 

7.2. Les modalités de suivi des résultats et d’évaluation  

L’évaluation des programmes est un élément fondamental de l’ambition transformatrice du Plan 

d’investissement dans les compétences et particulièrement des appels à expérimentations. 

Le porteur de projet devra pouvoir s’appuyer sur un système d’informations à la fois riche et pertinent et 

proposer des modalités de suivi et d’évaluation de ses réalisations et de ses résultats, lui permettant, le cas 

échéant, de proposer des actions correctives ou d’adapter son schéma d’intervention en cours 

d’expérimentation (à l’issue d’une première itération, par exemple). Il s’engage à respecter le cadre fixé par 

le RGPD et par la CNIL en matière de confidentialité des données collectées. 

Le porteur de projet documentera la conduite de son projet de façon détaillée, qualitativement et 

quantitativement, pour favoriser la capitalisation des expériences. Il s’engage à proposer une série 

d’indicateurs documentant plus spécifiquement son programme, son déploiement (caractérisation fine des 

bénéficiaires, ressources mobilisées, réalisations) aux différents types de résultats ou d’impact attendus. 

Complémentairement à cette démarche et sur proposition du Comité scientifique chargé de l’évaluation du 

Plan d’investissement dans les compétences, l’État se réserve la possibilité d’engager une évaluation 

indépendante (évaluation d’impact, analyse coûts – efficacité), sur tout ou partie des projets financés dans le 

cadre de cet appel à projets. Les porteurs de projets s’engagent à en faciliter la réalisation.  

La documentation rendant compte des actions financées dans le cadre de cet appel à projets, de leurs résultats 
et de leur impact, a vocation à être rendue publique au terme du processus, dans un souci de partage de 
l’information à l’ensemble des parties prenantes, dans l’intérêt général. 
 
 

7.3.  La communication  

Les lauréats devront respecter les règles de communication suivantes : 

• Apposition du logo Marianne du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et du label du Plan 
d’investissement dans les compétences, avec la mention « financé par », sur tous les documents de 
présentation de leur action ; 

• Information pour validation du comité d’engagement, préalablement à toute communication publique 
mettant le projet sélectionné en avant. 

 
L’ensemble des supports de communication devront être soumis pour validation à la Caisse des dépôts, 

préalablement à toute communication publique mettant le projet sélectionné en avant, dans le respect de la 

charte de communication conçues pour les appels à projet d’expérimentation. 

https://drive.google.com/file/d/1MmSB2JsCYGPo5byxq6ekUAAV6_ZAcy9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MmSB2JsCYGPo5byxq6ekUAAV6_ZAcy9a/view?usp=sharing
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8. Dépôt des dossiers et demande de renseignements 
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 30 septembre 2021.  

Le dossier de soumission doit être déposé sur le site des consultations de la Caisse des Dépôts, opérateur de 

l’AAP pour le compte de l’État : 

https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com  

Les dossiers doivent être déposés sous forme électronique, impérativement avant la clôture de l’appel à 

projets, la date et l’heure de réception faisant foi : 

Le 30 septembre 2021 à 12h00 (heure de Paris)  

Pour toute demande de renseignements sur le présent appel à projets, vous pouvez poser vos questions en 

sélectionnant cet appel à projets, rubrique « Plan d’investissement dans les compétences », sur le site : 

https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com  

Les modalités techniques de dépôt en ligne des dossiers de soumission sont détaillées en Annexe 2 du présent 

cahier des charges. Le dossier de candidature type et la liste des pièces constitutives de ce dossier sera 

communiquée dans les jours suivant la publication de ce dernier sur le même site des consultations. 

 

https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
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Annexe 1 - Contenu du dossier de candidature 
 

Le dossier de candidature devra comprendre les pièces suivantes :  

(La liste exhaustive des pièces constitutives du dossier de candidature sera communiquée dans les jours 

suivant la publication du cahier des charges.) 

1.  Identification du porteur de projet ; 
 

2.  Identification des membres du consortium (le cas échéant) ; 
En cas de consortium, l’accord de consortium est obligatoirement joint au dossier de candidature. Il désigne 

clairement les membres du consortium, le porteur de projet chef de file, le mode de gouvernance envisagé 

et les règles de gestion entre les participants. Le porteur de projet reste le seul responsable de la mise en 

œuvre du projet : mise en place et formalisation de la collaboration entre les partenaires impliqués dans le 

repérage et la mobilisation des personnes, coordination du projet, tenue des comités de pilotage, 

production des livrables du projet et communication des résultats.  

 

3.  La synthèse du projet ; 
 

4.  La description détaillée du projet, mettant notamment en avant : 
a. La pertinence de la proposition au regard des orientations de l’appel à projets ; 
b.  La qualité et la densité des partenariats dans une logique d’aller vers, d’accompagnement global et 

d’articulation aux dispositifs et acteurs existants notamment en ce qui concerne les suites de 
parcours ; 

c.  La qualité et la crédibilité du porteur de projet ou du consortium ; 
d.  L’ambition en matière de résultats et d’impact ; 
e.  Le périmètre géographique des actions de repérage et de mobilisation ; 
f.  Le public visé ; 
g.  Les éléments financiers prévisionnels du projet, en complétant l’annexe financière détaillant les 

dépenses du projet par nature, par structure et par an ; plan de financement exprimant le besoin de 
financement sur la durée du projet ; tableau de synthèse emplois/ressources du projet (les tableaux 
en format « .xls » sont fournis avec le dossier de candidature en ligne). 

 

5.  Les pièces obligatoires à joindre au dossier : 
a.  Les lettres d’engagement ou de manifestation d’intérêts (format libre ne dépassant pas une page) à 

l’égard du projet de la part des structures publiques ou privées soutenant (financièrement ou non) la 
démarche ;  

b.  Les CV des personnes clés ;  

c.  Une fiche SIREN de moins de 3 mois ;  

d.  Un document attestant du pouvoir de signature du représentant légal du porteur de projet ;  

e. Pièce d’identité du représentant légal  

f. Les comptes annuels approuvés et signés sur les 3 dernières années (ou tout document permettant 
de juger de la capacité financière pour les structures n’ayant pas 3 ans d’existence) : 

g. Un accord de consortium signé ou un projet d’accord (format libre). 

h. À défaut d’accord de consortium signé : lettres de mandat signées par les représentants légaux 
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Annexe 2 - Modalités de dépôt en ligne 
 
Les candidats sont invités à déposer leur dossier à l’adresse suivante : 

https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 

Le site offre une plate-forme et des échanges sécurisés. 

Il est dès lors nécessaire : 

• D’installer l’environnement d’exécution Java pour déposer le projet ; un lien permettant l’installation 
gratuite du logiciel est proposé lors du téléchargement ; le soumissionnaire contactera son service 
informatique si celui-ci a la responsabilité de contrôler l’installation de nouveaux logiciels ; 

• D’ouvrir un compte sur le site de la consultation ; 

• De prendre en considération le fait que la durée du téléchargement est fonction du débit de l’accès 
internet du soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre, et de ne pas attendre la date 
limite de dépôt des projets pour la transmission des fichiers de réponse par voie électronique. Seule 
l’heure de fin de réception fait foi : la date et l’horodatage proviennent de la plate-forme et le 
soumissionnaire remettant un pli électroniquement en accepte explicitement l’horodatage ; 

• De prévoir un certificat de signature des documents conforme au Référentiel Général de Sécurité 
(RGS).  

• De se reporter pour plus de détails au guide d’utilisation accessible sur le site des consultations et, en 
cas de difficulté, d’appeler l’assistance téléphonique au 0 892 23 21 20 ou d’envoyer un mail à 
« support@achatpublic.com », en spécifiant qu’il s’agit d’une consultation « Investissement 
d’avenir ». 

Les candidats qui souhaiteraient, en amont du dépôt réel de leur dossier de réponse, tester cette procédure 

sont invitées à se connecter sur le site de formation mis à leur disposition à l’adresse URL suivante : 

https://formation-empruntnational.achatpublic.com/ecole-sdm/ent/gen/ent_recherche.do 

Elles devront télécharger la consultation test, puis déposer une réponse fictive en suivant les instructions 

données. Ce dépôt ne pourra en aucun cas être considéré comme une réponse valide au présent appel à 

projets. 

 

https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
mailto:support@achatpublic.com
https://formation-empruntnational.achatpublic.com/ecole-sdm/ent/gen/ent_recherche.do

