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Préambule et définitions du « Pôle Formation » de Cambrésis Emploi
Cambrésis Emploi conventionne, conformément à ses statuts, avec des opérateurs (prestataires) pour la mise
en place
- d’actions de formations individuelles ou collectives,
- de modules spécifiques,
- d’actions ayant attrait au thème de la mobilité,
- d’actions spécifiques nécessaires dans le cadre du parcours d’insertion durable, et,
- de tous types d’actions en lien avec la montée en qualification et / ou le retour à l’emploi des participants PLIE
du Cambrésis.
Le financement apporté par le Pôle Formation de Cambrésis Emploi correspond à celui d’une prestation (coût
pédagogique, soit 100% d’un nombre d’heures à définir * taux horaire, et frais annexes liés) en adéquation avec
le projet professionnel des participants du PLIE du Cambrésis concernés.
Cette démarche s’inscrit notamment dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), dont le
projet global est la montée en qualification et/ou l’accès à l’emploi durable des personnes en difficulté
d’insertion professionnelle, et de son « Pôle Formation » qui vise à développer la montée en qualification des
participants du PLIE du Cambrésis et/ou les aider dans le cadre de la médiation à l’emploi.
Le ou la participant(e) du PLIE, domicilié(e) dans le territoire de compétence du PLIE du Cambrésis, appartient
à une ou plusieurs des catégories suivantes :
- chômeurs de longue durée,
- personnes handicapées,
- allocataires de minima sociaux,
- salariés en contrats aidés,
- créateurs d’activités, entrepreneurs, et indépendants,
- personnes sous-main de justice,
- habitants de zones relevant de la Politique de la Ville,
- jeunes en difficulté d’insertion, et/ou,
- toutes autres personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.
Le « Pôle Formation » du PLIE du Cambrésis fait partie intégrante de la programmation de l’association
OCAPLIE, Organisme Intermédiaire, délégataire d’une Subvention Globale du Fonds Social Européen (FSE)
pour plusieurs Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), dont celui du Cambrésis.
Les moyens mobilisés pour le financement du Pôle Formation de Cambrésis Emploi, sont réunis notamment
grâce au concours
- du Fonds Social Européen (FSE) via l’organisme intermédiaire OCAPLIE,
dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et inclusion » 2014-2020
- de la Communauté d’Agglomération de Cambrai,
- des Communautés de Communes du Cambrésis,
- du Département du Nord, et,
- de la Région des Hauts-de-France.
Les dépenses figurant au budget prévisionnel de l’opération sont, au regard de la nomenclature d’un dossier de
demande de subvention du Fonds Social Européen, des dépenses directes de « Prestations externes » ou des
dépenses directes « liées aux participants à l'opération », qui sont financées à 100% par le Pôle Formation.
Ces dépenses apparaissent donc dans le plan de financement de l’opération programmée par OCAPLIE pour
le PLIE du Cambrésis, relative à son « Pôle Formation ».
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Le Pôle Formation intervient pour le financement d’une prestation clairement définie avant son commencement
(nombre d’heures à réaliser et à justifier * tarif horaire préalablement défini), et éventuellement de frais
accessoires qui sont des dépenses directes « liées aux participants à l'opération », et en dernier lieu après
avoir recherché tous les financements possibles.
Cambrésis Emploi finance 100% d’un nombre heures à fixer d’une prestation, action de formation par exemple,
et le cas échéant des frais associés liés. Le détail de ces dépenses prévisionnelles, leur nature, leur mode de
calcul et de détermination (quantité prévisionnelle * tarif unitaire prévisionnel), apparait dans la convention de
prestation signée entre Cambrésis Emploi et le prestataire retenu, et dans le plan de financement de l’opération
programmée par OCAPLIE pour le PLIE du Cambrésis, relative à son « Pôle Formation ».
Le budget de l’opération programmée par OCAPLIE pour le PLIE du Cambrésis, relative à son « Pôle
Formation », dite « enveloppe souple », est ainsi affecté au financement de prestations, et frais annexes liés,
utiles à la construction de parcours des participants du PLIE. L’objectif de cette opération étant de lever tous les
freins pour amener les participants du PLIE du Cambrésis vers l’emploi, la liste des dépenses éligibles au
budget du Pôle Formation n’est pas limitée, la seule condition d’éligibilité étant que celles-ci aient bien un lien
avec cet objectif final. Aussi, les dépenses telles que, par exemple, les frais d’inscription à une session de
formation, les achats de petits équipements ou de petites fournitures nécessaires à la réalisation d’une
prestation (par exemple achats de documentation, de livrets d’accompagnement, de guides pédagogiques, etc.)
peuvent être financés dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération programmée par OCAPLIE pour le
PLIE du Cambrésis, relative à son « Pôle Formation », en tant que dépenses directes « liées aux participants à
l'opération ».
Il est précisé qu’aucune aide n’est versée directement aux participants du PLIE, les paiements de faisant
uniquement par Cambrésis Emploi auprès d’organismes et de structures.
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1) Fonctionnement du Pôle Formation de CAMBRESIS EMPLOI
(pour le PLIE du Cambrésis)
Le Pôle Formation dispose d’une enveloppe globale, objet d’une programmation par OCAPLIE, soit annuelle,
soit pluriannuelle, qui fait suite à une demande de subvention FSE par Cambrésis Emploi. Cette enveloppe est
affectée au financement de prestations, et frais annexes liés, utiles à la construction de parcours des
participants du PLIE. L’utilisation de cette enveloppe est régulière et progressive afin de permettre le
financement de prestations, et frais annexes liés, jusqu’au terme de la période couverte par l’opération.
L’utilisation de cette source de financement, dans le cadre de l’accompagnement et le suivi des participants du
PLIE du Cambrésis, se fait selon une procédure, appliquée par la personne responsable du « Pôle Formation »
du PLIE, par les référent(e)s du PLIE du Cambrésis, et par tout autre agent affecté au Pôle Formation, résumée
par les différentes étapes opérationnelles, respectées tout au long de la période de conventionnement avec
OCAPLIE, qui sont les suivantes :
1) détection de besoins de formations individuelles ou de toutes autres prestations utiles à la construction de
parcours des participants du PLIE pour leur insertion sociale et professionnelle ;
2) détection de besoins de financements pour la réalisation de ces prestations (coût de la prestation et frais
annexes liés) ;
3) recherche de financements autres que ceux du Pôle Formation (le Pôle Formation du PLIE du Cambrésis
est un outil de lutte contre l’exclusion du marché du travail qui respecte la complémentarité avec le droit
commun) ;
4) formalisation de la demande de participation du Pôle Formation pour financement de la prestation, et de ses
frais annexes liés, ou autre, identifiée au profit du ou des participants identifiés (utilisation du document
normé « fiche de liaison référents / Pôle Formation » propre à Cambrésis Emploi) ;
Il est rappelé ici que Cambrésis Emploi finance 100% d’un nombre heures à fixer d’une prestation, action de
formation par exemple, et le cas échéant des frais associés liés.
Le détail de ces dépenses prévisionnelles, leur nature, leur mode de calcul et de détermination (quantité
prévisionnelle * tarif unitaire prévisionnel), apparait dans la convention de prestation signée entre Cambrésis
Emploi et le prestataire retenu, et dans le plan de financement de l’opération programmée par OCAPLIE pour
le PLIE du Cambrésis, relative à son « Pôle Formation » ;
le document « fiche de liaison référents / Pôle Formation », utile pour décrire le contexte de réalisation de la
prestation financée par Cambrésis Emploi, dans le cadre de la construction de parcours du participant, fera
mention de la prestation financée, ainsi que de tous renseignements permettant de retracer les étapes ayant
abouti à la demande de financement par le Pôle formation dans le cadre de la construction de parcours du
(des) participant(es) concerné(es).
5) Simultanément affichage sur internet et sollicitation d’offres ou devis :
- affichage sur le site internet de Cambrésis Emploi (rubrique « Pôle formation ») du besoin de réalisation de la
prestation, avec cahier des charges et information sur les critères de sélection, faisant office d’appel à
proposition d’offres par des prestataires potentiels (ou appel à prestations) ;
cet appel à proposition est ouvert à tous prestataires potentiels, qui ont accès de façon égalitaire à la
commande et ont connaissance préalable des critères de sélection ;
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- sollicitation d’au minimum trois prestataires potentiels pour réalisation d’une mise en concurrence, avec cahier
des charges et information sur les critères de sélection ;
6) après une période de mise en concurrence effective d’au moins cinq jours ouvrés, acceptation ou refus par la
Commission de Validation du Pôle Formation (CVPF) du PLIE du Cambrésis de la demande de financement
de la prestation identifiée, et frais annexes associés, au profit du ou des participant(e)s identifié(e)s ;
après réalisation de la mise en concurrence détaillée au point suivant, et le choix d’un prestataire, la décision
ultime est rendue en fonction :
- de l’intérêt pédagogique de la prestation ;
- de la pertinence du projet en rapport avec le marché du travail local, régional, national et selon les
programmations des outils de droit commun pour les formations, modules, et autres actions ;
- de l’adéquation avec le parcours suivi par le ou les participants concernés ;
- de l’adaptation avec le profil du ou des participants concernés (recherche d’optimisation des parcours) ;
- du caractère qualifiant ou non de la prestation (pour le cas des formations individuelles principalement) ;
- de l’étape de parcours suite à cette prévision d’action (contrat de travail, création d’entreprise, etc.),
- plus généralement de la plus-value attendue du cofinancement du Pôle Formation du PLIE ;
- du montant et du pourcentage de financement ou cofinancement demandé au Pôle Formation ;
- du montant disponible de l’enveloppe, dont l’utilisation est « étalée » tout au long de la période ;
si acceptation, validation du choix du prestataire retenu et,
7) signature d’une convention entre le Pôle Formation et le prestataire (voir point 4) ;
8) démarrage de l’exécution de la prestation objet de la convention signée.
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2) Appel à prestations et mise en concurrence
Le choix des prestataires est assuré conformément à des dispositions similaires assurant l’égalité d’accès à la
commande, la transparence des critères de sélection et l’égalité de traitement des offres.
Aussi, comme évoqué au point 1), Cambrésis Emploi met en place, notamment par le biais de son site internet
www.cambresisemploi.fr, un appel à prestations objet d’une mise en concurrence simplifiée respectant
- une égalité d’accès à la commande,
- la transparence des critères de sélection et de leur pondération, et,
- l’égalité de traitement des offres.
a) Egalité d’accès à la commande
Ce principe suppose qu’aucun obstacle ne soit porté à l’accès à la candidature et à l’obtention des
commandes. Il consiste à garantir, en faveur de tout prestataire potentiel, un degré de publicité adéquat
permettant une ouverture à la concurrence.
Est ainsi accessible à tous, sur le site internet www.cambresisemploi.fr, le détail de ou des prestations
pour la ou lesquelles Cambrésis Emploi fait appel à propositions d’offres de prestation pour des dates
limites fixées.
Egalement, à titre d’illustration, la liste des actions de formations individuelles ou collectives, de
modules spécifiques, d’actions ayant attrait au thème de la mobilité, et, d’actions spécifiques
nécessaires dans le cadre du parcours d’insertion durable, au profit des participants du PLIE du
Cambrésis, auxquelles le Pôle Formation de Cambrésis Emploi a apporté un financement pour les mois
précédents.
Cette liste est non limitative, mais représentative des types d’actions financées par Cambrésis Emploi
dans le cadre de l’accompagnement et le suivi des participants du PLIE du Cambrésis. Elle constitue
simplement une « aide » permettant l’identification de la nature des prestations susceptibles d’être
financées. Le fait de ne pas trouver une correspondance exacte entre un intitulé de prestation figurant
dans cette liste et le libellé de la prestation envisagée ne signifie pas que la commande en cause ne
doit pas être soumise à une procédure de mise en concurrence.
Aussi, en complément des besoins précis, spécifiques, indiqués pour des dates données sur le site
internet www.cambresisemploi.fr, il est possible d’adresser spontanément à Cambrésis Emploi des
offres et des propositions de prestations d’actions de formations individuelles ou collectives, de
modules spécifiques, d’actions ayant attrait au thème de la mobilité, et, d’actions spécifiques
nécessaires dans le cadre de parcours d’insertion durable à l’adresse postale suivante :
CAMBRESIS EMPLOI
Pôle Formation
« Espace Cambrésis » - 14, rue Neuve
Boîte Postale 70318
59404 CAMBRAI Cedex,
et à l’adresse mail : plie@cambresis-emploi.fr.
b) Transparence des critères de sélection et de leur pondération
La pondération des critères de sélection garantit une transparence dans l’analyse des offres afin que
chaque prestataire potentiel puisse connaître avec précision l’appréciation qui est faite sur chaque
élément de son offre.
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Les mises en concurrence sont formalisées par une grille de décision listant les quatre critères de
sélection utilisés, liés à l’objet de la prestation, et dont la pondération est la suivante :
- prix (pondération = 3),
- possibilité pratique / mobilité du participant (pondération = 3),
- contenu / outils et moyens pédagogiques (pondération = 2),
- calendrier (pondération = 1).
La grille utilisée se présente comme suit :
« Prestataire A :

Prestataire B :

Ne remplir que la notation (notation en rouge )

Prestataire C :

Notation par critère (1, 2, ou 3)

Notes finales après pondération des
notes par critère

Critères comparés

Pondération par
critère

A

B

C

A

B

C

Prix
Possibilité pratique / mobilité du participant
Contenu / outils et moyens pédagogiques

3
3
2
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

9

0

0

0

0

0

0

Calendrier

Commentaires / note d’opportunité portant sur le choix du prestataire : »
L’appréciation de ces critères se fait au regard du parcours d’accompagnement et de suivi du ou des
participants concernés par la prestation, et de leurs problématiques propres (problème de mobilité par
exemple).
c) Egalité de traitement des offres
Ce principe se conçoit comme l’obligation pour Cambrésis Emploi de traiter tous les candidats à une
commande de prestation, de manière identique quelle que soit notamment leur importance
économique.
d) La mise en concurrence est la règle
La mise en concurrence, préalable à tout engagement avec un prestataire, est la règle. Le choix d’un
prestataire sans mise en concurrence et / ou l’absence de comparaison de plusieurs offres est un cas
exceptionnel, et qui, au cas échéant, doit être précisément justifié.
La réception d’une seule réponse conforme, régulière, et recevable à la mise en concurrence
réalisée ne constitue pas une exception de non mise en concurrence, puisque la recherche et la
sollicitation préalable de plusieurs prestataires potentiels auront bien été réalisées. Toutefois, le choix
du seul prestataire sélectionné s’imposera.
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3) Non-conformité des offres
Sont qualifiées de non conforme les offres :
- irrégulières : une offre irrégulière est une offre incomplète ou non conforme aux exigences formulées dans
l’appel à projets ;
par exemple, l’offre peut être irrégulière pour des raisons de forme : c’est le cas d’une offre qui n’est pas signée,
qui ne comporte pas de prix, ou ne comprend pas tous les documents ou informations descriptives de l’action ;
aussi, l’offre proposée sera établie à l’attention du Pôle Formation de Cambrésis Emploi et fera apparaître
- le libellé ou l’intitulé, et le type de la prestation prévue,
- la période prévisionnelle de réalisation de la prestation,
- le nom du bénéficiaire de prestation, participant du PLIE du Cambrésis,
- les prix unitaires et les volumes à réaliser et à facturer,
- le numéro de SIRET du prestataire,
- le numéro d’agrément d’organisme de formation le cas échéant,
- le montant total de l’offre proposée hors taxes et toutes taxes comprises,
- le taux de TVA applicable,
- les coordonnées exactes (postales, téléphoniques, et adresse de courriel, du prestataire potentiel),
- le logo du prestataire potentiel le cas échéant,
- le cachet du prestataire potentiel, et la signature d’un de ses responsables l’engageant,
- la date d’établissement de l’offre,
- la durée de validité de l’offre à compter de sa date d’établissement.
- inacceptables : une offre inacceptable est une offre dont l’exécution implique des conditions méconnaissant la
législation en vigueur ou dont le financement ne peut être réalisé par les crédits budgétaires alloués par le Pôle
Formation après évaluation du besoin à satisfaire ;
l’irrecevabilité pourrait aussi résulter de l’inacceptabilité financière, c’est-à-dire de l’inadéquation entre le prix
plafond fixé par le Pôle Formation et le prix proposé par les prestataires potentiels ; dans ce cas, le Pôle
Formation peut, soit considérer, au vu des justifications figurant dans les offres des prestataires potentiels, que
son estimation était optimiste et décider de considérer que les offres dont le montant est supérieur à son
estimation peuvent finalement être regardées comme acceptables, soit juger que le montant des offres est
effectivement trop élevé, et déclarer, en conséquence, l’offre non conforme ;
- inappropriées : est inappropriée une offre présentant une réponse sans rapport avec le besoin du Pôle
Formation qui équivaut à une absence d’offre ;
l’offre inappropriée doit être différenciée de l’offre irrégulière.
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4) Signature d’une convention de prestation entre Cambrésis Emploi
et le prestataire retenu suite à mise en concurrence
Si acceptation et validation du choix du prestataire retenu suite à la mise en concurrence décrite
précédemment, il est procédé à la signature d’une convention de prestation entre le Pôle Formation (Cambrésis
Emploi) et le prestataire avant le début de la réalisation de l’action.
La convention de prestation signée prévoit notamment :
- la durée prévisionnelle en heures de la prestation ;
- les dates prévisionnelles de début et de fin de la prestation ;
- le ou les lieux de réalisation de la prestation ;
- les moyens pédagogiques (matériels, techniques et humains) utilisés pour l’accomplissement de la prestation ;
- les nom, prénom, et date de naissance du ou des participants du PLIE du Cambrésis concernés ;
- l’engagement du prestataire à assurer la couverture du risque d’accident dans le cadre du suivi de la
prestation par le participant ;
- les modalités du suivi pédagogique, le prestataire retenu s’engageant notamment à fournir au Pôle Formation
de Cambrésis Emploi les attestations de présence du participant par période, les états de présence qui
mentionneront le volume horaire prévu et le volume horaire réalisé, le bilan pédagogique signé de la prestation
dispensée ;
- les coût et modalité de règlement.
Le règlement de la participation intervient au terme de la réalisation de la prestation, sous réserve de la
transmission par le prestataire :
- de la facture émise par le prestataire ;
- d’une copie de l’attestation de prestation (l’original sera remis par le prestataire au participant) ;
- d’une copie du contrat de formation passé entre le prestataire et le participant en cas de participation
financière de ce dernier ;
- d’un bilan pédagogique signé de la prestation dispensée ;
- des états de présence émargés par le participant, par demies journées, indiquant les horaires (heure de début
et de fin), la date et l’intitulé précis de la prestation, en centre et en milieu professionnel ; les émargements au
crayon, ou corrigés ne seront pas pris en considération ;
toutes les feuilles d’émargement doivent être signées par chaque participant ainsi que par l’intervenant et
préciser clairement les noms et prénoms des différents signataires ;
aussi, toutes les feuilles d’émargement font apparaître la publicité du financement du Fonds Social Européen
(FSE) et l’affichage des logos publicitaires adéquats ;
étant précisé que le paiement se fera au prorata des heures réellement suivies (ou « heures effectives ») en
comparaison au prévisionnel conventionné.
La facture sera établie à l’ordre du Pôle Formation de Cambrésis Emploi et fera apparaître
- le libellé ou l’intitulé, et le type de la prestation exécutée,
- la période de réalisation de la prestation,
- le nom du participant du PLIE du Cambrésis,
- les prix unitaires et les volumes réalisés, facturés,
- les prix et le détail descriptif des frais accessoires liés, facturés le cas échéant,
- le numéro de SIRET du prestataire,
- le numéro d’agrément d’organisme de formation le cas échéant,
- le montant total de la facture hors taxes et toutes taxes comprises,
- le taux de TVA.
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Il est en outre rappelé au prestataire que toute communication ou publication concernant la prestation, y
compris lors d’une conférence ou d’un séminaire, doit mentionner la participation du Fonds Social Européen
(FSE). Le prestataire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux à tous les organismes associés
à la mise en œuvre de l’action, au public concerné et aux participants à la prestation. Toute communication ou
publication du prestataire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, doit mentionner qu’elle
n’engage que son auteur et que Cambrésis Emploi n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des
informations contenues dans cette communication ou publication.
Il est également rappelé au prestataire les éléments constitutifs de la publicité de la participation financière du
FSE. Sur tout document ou support de communication relatif à l’opération, et donc à la prestation, (plaquette,
brochure, affiche, rapport, compte-rendu, etc.), le bénéficiaire est tenu d’apposer en bas du document les trois
éléments suivants :
- le drapeau européen avec en-dessous ou à côté la mention « Union européenne » ;
- le slogan « L’Europe s’engage en Nord – Pas de Calais avec le Fonds social européen » ;
- la mention « [Descriptif/dénomination de la prestation, de l’action et/ou du projet] est cofinancé(e) par l’Union
européenne dans le cadre du Programme opérationnel national « Emploi et inclusion » FSE 2014/2020 ».
Ces différents logos ainsi que l’emblème de l’Union (drapeau) sont disponibles sur le site internet fse.gouv.fr. Ils
sont à utiliser en complément de l’emblème européen. En conséquence, le prestataire doit faire figurer sur ses
supports le logo slogan « l’Europe s’engage en Nord Pas-de-Calais » et l’emblème européen (drapeau) dans
tous les cas.
Les outils destinés à faciliter l’obligation du prestataire de publicité et d’information sont élaborés par la
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Il est possible de télécharger les
logos permettant de respecter l’obligation de publicité à l’adresse
http://www.emploi.gouv.fr/contenus/information-et-publicite-fonds-social-europeen-fse
Enfin, le prestataire est informé qu’il est assujetti le cas échéant aux visites sur place en cours d’exécution, et
qu’il a l’obligation de tenir à disposition de toutes autorités habilitées l’ensemble des pièces justificatives
relatives à la réalisation des prestations réalisées financées par Cambrésis Emploi, et ceci jusqu’à la date de
clôture du programme opérationnel FSE en cours. Le prestataire est tenu de fournir toute information
nécessaire au renseignement des indicateurs de réalisation et de résultat et participe en tant que de besoin aux
travaux d’évaluation du programme opérationnel FSE.
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