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2021 DAE 17 Subvention (350 000 euros) et convention avec l’association Parcours d’insertion FLES de 

Paris  

 

PROJET DE DELIBERATION  

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’association Parcours d’Insertion Fonds Local Emploi Solidarité (FLES) finance des formations au 

bénéfice de salarié.e.s en insertion et déploie une action de soutien technique et financier aux SIAE pour 

la formation de Parisien.ne.s très éloigné.e.s de l’emploi. Elle inscrit son intervention en complément des 

financements des opérateurs de compétences (OPCO) et mobilise des crédits FSE en co-financement des 

actions de formation.  

 

L’association compte 75 adhérents (associations et SIAE, entreprises ou entités publiques : RATP, Ville 

de Paris, CASVP). 

 

En 2019, le FLES a mis en place 2 102 parcours de formation pour 1 262 salariés pour un total de 

712 245 euros dont 578 956 euros pour la formation des salariés en insertion dans les structures 

d’insertion par l’activité économique parisiennes soit 56% des bénéficiaires (activité en augmentation de 

43%). Les salariés en insertion sont issus pour 57% des Ateliers Chantiers d’Insertion, pour 20% des 

Régies de quartier, pour 15% des Associations intermédiaires et pour 8% des Entreprises d’insertion. 70 

% ont un niveau inférieur au baccalauréat et 14% un niveau inférieur à l’école primaire. 

 

Les formations proposées aux salarié.e.s en insertion sont variées : linguistique à visée professionnelle, 

communication professionnelle, informatique, nettoyage, restauration, sécurité, logistique ou encore 

accueil. En 2019, la part des formations d’apprentissage du français et de remise à niveau représente 52% 

du coût total des formations avec la mise en place de 686 parcours équivalents à 38 555 heures de 

formation. La communication et les codes professionnels représentent 7 406 heures pour 673 parcours, la 

restauration 4 977 heures pour 78 parcours, la sécurité 3 926 heures pour 153 parcours, la maintenance, le 

nettoyage et l’entretien 2 142 heures pour 79 parcours, la logistique 2 099 heures pour 72 parcours, 

l’informatique 2 212 heures pour 142 parcours… 

 

En outre, l’offre de formation du FLES s’est ouverte depuis 2020 à de nouveaux publics : les salariés du 

Dispositif Premières Heures, et les salariés de l’EBE 13 Avenir. 

 

Pour finir, la crise sanitaire a imposé de nouvelles contraintes à l’association, notamment une baisse des 

capacités d’accueil par session de formation (les groupes sont réduits, de 12 à 6 ou 7 personnes). Afin de 

répondre aux besoins des structures et de leurs salarié.e.s, des sessions de formation supplémentaires 

doivent être organisées, engendrant des charges supplémentaires pour le FLES. 



 

En 2021, l’association Parcours d’Insertion Fonds Local Emploi Solidarité (FLES) s’est fixé pour 

objectifs : 

- de renforcer l’offre de formation mutualisées à destination des salariés en insertion en ajustant le 

catalogue de formations au plus près des besoins et, en consolidant et en développant le dispositif 

de formation de savoirs de base ; 

- d’accompagner les SIAE avec une offre d’ingénierie pédagogique et financière ; 

- de maintenir une offre cohérente et stable en dépit du contexte sanitaire avec l’ouverture de 

sessions de formation supplémentaires et la facilitation de la formation à distance. 

 

 

Je vous propose d’accorder à l’association Parcours d’Insertion Fonds Local Emploi Solidarité une 

subvention de fonctionnement de 350.000 euros pour l’exercice 2021, et de bien vouloir m’autoriser à 

signer la convention afférente, en annexe. 

 

 

 

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer. 

 

 

La Maire de Paris  


