Communiqué de presse
Paris, le 26 avril 2019

L’Europe soutient plus de 1 600 projets
en faveur de l’insertion et de l’emploi en Île-de-France
1 685 projets en faveur de l’emploi bénéficient d’un cofinancement au titre des crédits du Fonds social
européen (FSE) et de l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) gérés par les services de l’Etat en Île-deFrance.
Financés à hauteur de 247 millions d’euros de FSE et de 15,4 millions d’euros de FSE-IEJ, ces projets en
faveur de l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi, de la formation des salariés et de
l’inclusion sociale, ont été retenus dans le cadre d’orientations définies par l’État ou d’appels à projets
émanant des douze organismes intermédiaires des conseils départementaux et des plans locaux pour
l’insertion et l’emploi (PLIE) franciliens.
Depuis 2014, les crédits du FSE ont permis d’accompagner 29 779 chômeurs et 17 439 jeunes dans leur
parcours d’accès à l’emploi, 34 317 salariés dans l’acquisition de nouvelles compétences ou l’évolution
de leur métier induite par les mutations économiques, et 162 920 participants à des actions d’inclusion
pour les personnes les plus éloignées du marché de l’emploi (renforcement des compétences en langue
française, ateliers de chantier d’insertion, parcours global intégré vers l’emploi, initiation à l’information,
etc.).
Par ailleurs, plus de 28 millions d’euros de FSE ont été attribués à des projets liés au développement du
Grand Paris ayant permis de former 14 556 salariés, d’accompagner 11 511 demandeurs d’emploi ainsi
que des structures soumises à de fortes mutations (éco construction, filières mécaniques, fibre optique,
digitalisation…).
« Les fonds européens nous permettent de mieux financer des projets qui permettent à l’ensemble des
Franciliens, quels que soient leur niveau de qualification et leur parcours, de pouvoir bénéficier du fort
dynamisme de la région Île-de-France, qui s’explique notamment par les projets structurants du Grand
Paris et la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 » déclare Michel Cadot, préfet
d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Exemples d’actions franciliennes cofinancées par le FSE
L'association Emmaüs Coup de Main a construit un parcours permettant aux salariés en insertion de
bénéficier d’un accompagnement à différents niveaux afin de lever les principaux freins entravant l'accès
à un emploi pérenne. Il s’agit d’un accompagnement social, pédagogique, professionnel et numérique. Il
est géré au quotidien par des encadrants techniques sur différents sites parisiens, notamment sur
l’espace de revalorisation/réparation/tri situé au 189 rue d'Aubervilliers dans le 18e arrondissement de
Paris.
Le Village des initiatives FSE, organisé par la délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle (DGEFP) les 18 et 19 mars 2019, a notamment permis de valoriser trois projets
franciliens, primés lors de la cérémonie des Trophées FSE 2019 :
- « Construit-toi » projet FSE porté par le Relais 94 - Association de Prévention Soin et Insertion (APSI), et
géré par l’organisme intermédiaire du Conseil départemental du Val-de-Marne. Lauréat de la catégorie
« Compétences » et lauréat du prix du public (http://www.fse.gouv.fr/fse-mag/construit-toit-le-coup-decoeur-du-public) ;
-« Renforcer l’employabilité par la mobilité en Europe » projet FSE porté en interne et géré par
l’organisme intermédiaire des PLIE du Val-d’Oise (AGFE 95). Lauréat de la catégorie « Mobilités » ;
- « Expérimentation du dispositif experts métiers : de la prévention de la pénibilité à la transmission des
savoirs et la valorisation des expériences », projet FSE porté par l’Association Ouvrière des Compagnons
du Devoir et du Tour de France (A.O.C.D.T.F), et géré par le département du FSE de la DIRECCTE d’Île-deFrance. Lauréat de la catégorie « Compétences ».
Les films de ces trois projets primés sont actuellement en ligne, notamment sur le site Internet de la
DIRECCTE d’Île-de-France.
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