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1. Rappel du contexte régional (Occitanie)

Depuis 2014, de nouvelles mesures sur l’emploi des jeunes ont été mises en place au niveau
national. Elles visent notamment à : 

l soutenir les embauches des jeunes dans le secteur marchand : contrat de génération,
loi sur la sécurisation de l’emploi, favorisant l’emploi durable des jeunes ; 

l activer  et  accompagner  les  jeunes  les  plus  en  difficultés  dans  une  première
expérience professionnelle notamment avec le dispositif « emplois d’avenir ». 
En  outre,  le  Gouvernement  a  lancé  une  «  garantie  jeunes  »  dans  dix  territoires
proposant aux jeunes des solutions d’emploi ou de formation et un soutien financier,
pour ceux qui en ont besoin ; 

l lutter contre le décrochage scolaire. 

L’objectif de la région n’est pas de couvrir l’ensemble du champ des politiques d’emploi et
d’insertion mais  d’agir  en  appui  aux  démarches  innovantes  et  sur  un  nombre  limité  de
politiques publiques afin de maximiser sa valeur ajoutée.

La  région  interviendra  pour  renforcer  la  capacité  d’insertion  professionnelle  des  jeunes
notamment les moins qualifiés et les jeunes femmes. Il s’agit d’améliorer l’accompagnement
via notamment une approche dite de « priorité à l’emploi » (« work first »). Cette approche
vise à  soutenir  les mises en situations professionnelles et  périodes  d’immersion,  comme
leviers  de  l’insertion  vers  l’emploi  et  de  construction  de  la  qualification.  Elle  s’appuie
également sur des formes nouvelles plus adaptées et  plus attractives pour les jeunes en
matière de services de diagnostics et d’accompagnement vers la formation et l’emploi. 

La fusion du Languedoc Roussillon et de Midi-Pyrénées a fait, en 2016, de l’Occitanie la 2ème
région française en superficie ; avec 5,8 millions d’habitants, c’est la 5ème région française
en population et son attractivité devrait la conduire à accueillir près de 34 000 habitants
supplémentaires chaque année d’ici 2050.

Elle dispose de toutes les caractéristiques d’une grande région :  attractivité économique,
potentiel  de  recherche  de  premier  plan,  tourisme dynamique,  produits  de  qualité,  forte
identité historique et culturelle.

Néanmoins  le  territoire  régional  reste  également  caractérisé  par  un  certain  nombre  de
fragilités, parmi lesquelles une activité économique rythmée par la saisonnalité et des écarts
significatifs dans les taux de chômage. La région présente le deuxième taux de chômage le
plus élevé -  11.3% au second trimestre 2017 - après les Hauts de France mais ce taux a
diminué de 0,7% sur un an. Fin décembre 2017, en Occitanie, le nombre de demandeurs
d'emploi  est  de 573 330,  mais il  est  important  de souligner que 15 700 personnes sont
sorties des statistiques du chômage en 2017 selon les chiffres du ministère du Travail. 

Cependant,  cette progression ne concerne pas la  jeunesse,  où l'on observe un caractère
discriminant  du taux de chômage selon le diplôme :  21,9 % chez les titulaires d'un CAP,
10,8 % chez les diplômés de l'enseignement supérieur et  30 % pour les non-diplômés. En
matière de chômage des jeunes, la région Occitanie est la 2ème de France la plus touchée,
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avec  30 % de  taux  de  chômage,  « derrière  les  Hauts-de-France,  et  5 % au-dessus  de  la
moyenne nationale. Dans les 15 départements de France les plus touchés, 8 se trouvent dans
la  région,  le  plus  touché  de  France  étant  les  Pyrénées-Orientales  :  37,8  %  de  taux  de
chômage ». En Occitanie, 132.000 jeunes sont suivis en mission locale, et 21.000 contrats
d’apprentissage  sont  attribués  chaque  année.  Ce  taux  de  chômage  reste  un  frein  au
développement du potentiel économique de la région. 

Accompagner la croissance en permettant un développement économique qui soit créateur
d’emplois est un défi majeur pour les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs locaux. Le
choix  de  la  région  Occitanie  de  lancer  un  appel  à  projets  centré  sur  les  mutations
économiques réaffirme cette volonté d’anticiper et d’accompagner les évolutions en termes
d’emplois  et  de  compétences  des  mutations  économiques,  démographiques  et
technologiques.

Dans ce contexte, nous proposons aux élus réunis le 23 avril 2018 de débattre du cadre et
des critères fixés pour cet appel à projet, en espérant qu’ils puissent trouver un compromis
pour décider quels projets pourront avoir le mérite d’être soutenus par la région Occitanie
pour améliorer l’accompagnement des jeunes, en particulier ceux qui sont le plus exposés au
risque de chômage,  pour  faciliter  leur  accès  à  l’emploi,  et  favoriser  leur  insertion sur  le
marché du travail. 
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2. Objectifs du présent appel à projet
Le  présent  appel  à  projet  vise  à  subventionner  les  structures  (association,  entreprise,
institutions) qui accompagneront dans l’emploi des jeunes, et plus spécifiquement les publics
peu diplômés les plus exposés au chômage.

Par conséquent, les actions financées au titre du présent appel à projet devront s’inscrire
dans la logique des objectifs suivants :

1. Lever les freins à l’emploi pour les personnes en parcours d’insertion,
2. Accompagner et développer les potentialités et capacités à s’insérer et s’adapter à un 
milieu professionnel des bénéficiaires.
3. Orienter, évaluer et développer l’employabilité, les compétences et les possibilités de 
retour à l’emploi des participants, notamment par un accompagnement lors des mises en 
situation de travail.
4. Contribuer à la création de nouvelles opportunités d’emploi pour les personnes en 
difficulté d’insertion. 

3. Critères
1) Les projets doivent venir en aide aux personnes les plus démunies (jeunes en difficultés 
scolaires et financières)
2) Mettre l’accent sur les formations au sein des entreprises (ou être accompagnés par des 
organismes de formation type AFPA, CFAI, CRFP)
3) Donner aux entreprises plus de moyens pour faciliter l’accueil et la prise en charge des 
stagiaires.

4. Bénéficiaires 
Associations, entreprises, institutions, centres de formation, collectivités territoriales, OPCA
capable de faire plan formation (15% du temps de travail doit être dédié à la formation), Il
faudra prévoir en amont avec le salarié un plan de formation cohérent avec ses compétences
ainsi qu’un plan pour favoriser son insertion sur le marché de l’emploi.  

5. Cadre d'intervention financier de l'appel à projet 

L’appel à projets 2018 est doté d’un budget prévisionnel d’un 250.000 d’euros. 

Les subventions accordées par la région pourront représenter jusqu’à 50% du plan de 
financement global.

L’assiette globale du projet devra être égale ou inférieure  à 50 000€. 
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