
Financements Fonds Social Européen OI Paris

Nom de l'opération Bénéficiaire Localisation Thématique
Période de réalisation de 

l'opération
Coût total 

éligible

Montant de 
subvention FSE 
conventionné

%

Parcours linguistique vers l'emploi ARCHIPELIA 75020
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

du 01/01/2015 au 31/12/2015             37 175,16 € 18 579,36 €          49,98%

Accompagnement global vers l'emploi : travail sur les freins et 
leviers

ARFOG - Accueil Réinsertion des 
personnes et des Familles -Œuvre 
de Gares-LAFAYETTE

75013
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

du 01/01/2015 au 31/12/2016           421 121,29 € 180 321,29 €        42,82%

Insertion demain Emmaüs Solidarité 75011
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

du 01/01/2016 au 30/09/2016           102 664,80 € 51 332,40 €          50,00%

Préparation pour l'accès aux parcours linguistiques à visée 
professionnelle

Emploi Service et Formation 75019
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

du 01/01/2016 au 31/12/2016             83 373,86 € 41 686,93 €          50,00%

Compétences linguistiques vers l'emploi ADAGE 75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

du 01/10/2015 au 31/12/2016             48 562,73 € 24 259,53 €          49,96%

Formations en français langue étrangère des demandeurs 
d’emploi de l’Hôtellerie-Restauration

LANGUES PLURIELLES 75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

du 01/09/2015 au 31/08/2016             63 380,65 € 31 690,33 €          50,00%

Accompagnement vers l'insertion professionnelle à travers 
l'acquisition des compétences linguistiques

CENTRE ALPHA CHOISY 75013
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

du 04/05/2015 au 31/12/2016             87 080,18 € 41 558,18 €          47,72%

Restaur'Action
CEFIL - Centre d'études, de 
formation et d'insertion par la 
langue 

75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

du 01/09/2015 au 31/08/2016             49 325,53 € 24 662,71 €          50,00%

Première passerelle vers l'insertion professionnelle des jeunes 
lecteurs scripteurs débutants

ENS - École normale Sociale 75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

du 01/06/2015 au 31/07/2016             91 616,02 € 45 804,37 €          50,00%

Tremplin linguistique des jeunes primos-arrivants vers 
l’emploi-formation

ENS - École normale Sociale 75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

du 01/07/2015 au 31/07/2016             74 602,65 € 37 301,27 €          50,00%

Financement de postes de chargé de développement dans les 
Espaces Parisiens pour l'Insertion

Département de Paris 75
Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en

faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS)
du 01/01/2015 au 31/12/2017           972 000,00 € 486 000,00 €        50,00%

Accompagnement d'allocataires parisiens du RSA en vue de 
leur insertion sociale et professionnelle

Département de Paris 75012
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

du 01/01/2016 au 31/12/2017      10 742 724,00 € 5 371 362,00 €    50,00%

Compétences linguistiques vers l'emploi
ADAGE - Association 
D'Accompagnement Globale 
contre l'Exclusion

75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

du 12/09/2016 au 31/12/2017             70 188,72 € 35 093,72 €          50,00%

Restaur'Action
CEFIL - Centre d'études, de 
formation et d'insertion par la 
langue 

75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

Du 01/09/2016 au 31/08/2017             47 631,07 € 23 815,67 €          50,00%

Un premier pas vers l'insertion socio-pro des jeunes Centre Alpha Choisy 75013
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

Du 04/01/2016 au 31/12/2016             96 489,46 € 39 786,51 €          41,23%

Insertion demain Emmaüs Solidarité 75011
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

Du 01/10/2016 au 30/09/2017           156 488,33 € 78 251,02 €          50,00%

Première passerelle vers l'insertion professionnelle des jeunes 
lecteurs scripteurs débutants

ENS - École normale Sociale 75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

Du 01/09/2016 au 31/10/2017             87 835,95 € 43 917,96 €          50,00%

Tremplin linguistique des jeunes primos-arrivants vers 
l’emploi-formation

ENS - École normale Sociale 75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

Du 01/09/2016 au 31/10/2017             70 138,99 € 35 069,29 €          50,00%

Parcours linguistiques à visée professionnelle ESF - Emploi Service Formation 75019
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

Du 02/01/2017 au 31/12/2017             63 126,45 € 31 561,45 €          50,00%

Formations en français langue étrangère des demandeurs 
d'emploi de l'Hôtellerie-Restauration

Langues Plurielles 75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

Du 01/09/2016 au 31/08/2017             67 231,55 € 33 611,55 €          49,99%

Cultivons Paris CHANTIER école Île-de-France 75
Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en

faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS)
Du 01/01/2017 au  31/12/2018 133 106,40 €                    66 506,40 € 49,96%

Convergence EMMAÜS DEFI 75019
Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en

faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS)
Du 01/04/2016 au 31/12/2018           957 204,48 € 477 365,69 €        49,87%

Les bons profils SOS Insertion et Alternatives 75011
Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en

faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS)
Du 01/04/2016 au 31/12/2018           362 389,70 €         181 194,70 € 50,00%

La boite à Outils ACP La Manufacture Chanson 75011
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

Du  01/06/2016 au  31/12/2017 219 284,72 €         109 642,36 €        50,00%

Accompagnement des artistes parisiens bénéficiaires du RSA Département de Paris 75012
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

Du  03/10/2016 au  31/12/2017 588 000,00 €         294 000,00 €        50,00%

Accompagnement d'artistes Réseau Môm'artre 75019
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

Du  04/01/2016 au  31/12/2017 243 094,48 €         120 552,98 €        49,59%

Entracte Villette Emploi 75019
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

Du  01/01/2016 au  31/12/2016 94 983,28 €            41 000,28 €          43,17%

Accompagnement à la transition professionnelle en faveur 
d'un public de seniors parisiens

Département de Paris 75012
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

Du 25/02/2016
au

31/12/2018
          508 000,00 €         254 000,00 € 50,00%

MLP - Accompagnement renforcé vers l'insertion des jeunes 
les plus en difficultés

Mission Locale de Paris 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

Du 28/12/2016 au 28/12/2018           977 200,00 €         488 600,00 € 50,00%
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%

Accompagnement renforcé vers le monde du travail des 
jeunes en fin de prise en charge ASE - PJJ

Groupe SOS jeunesse 75011
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

Du 01/01/2017 au 31/12/2018           449 433,60 €         224 426,70 € 49,94%

Compétences linguistiques à visée professionnelle
ADAGE - Association 
D'Accompagnement Globale 
contre l'Exclusion

75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/09/2017 au 31/12/2018             78 640,48 €            39 040,48 € 49,64%

Accompagnement global vers l'emploi : travail sur les freins et 
leviers

ARFOG - Accueil Réinsertion des 
personnes et des Familles -Oeuvre 
de Gares-Lafayette

75013
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/01/2017 au 31/12/2018           477 952,23 €         222 952,23 € 46,65%

Parcours en alternance pour la socialisation, la découverte et 
l'adaptation professionnelle dans le domaine de la 
restauration

ARFOG - Accueil Réinsertion des 
personnes et des Familles -Oeuvre 
de Gares-Lafayette

75013
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/07/2017 au 31/12/2018           181 404,48 €            87 504,48 € 48,24%

  Parcours Vers l'emploi 2017-2018 Association Salle Saint-Bruno 75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/04/2017 au 30/07/2018             77 278,37 €            38 628,37 € 49,99%

Accompagnement vers l'insertion professionnelle à travers 
l'acquisition des compétences linguistiques

Centre Alpha Choisy 75013
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

02/01/2017 au 31/12/2017             48 790,70 €            23 790,70 € 48,76%

Un premier pas vers l'insertion professionnelle des jeunes Centre Alpha Choisy 75013
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

02/01/2017 au 31/12/2017             58 035,35 €            26 431,35 € 45,54%

Restaur'Action
CEFIL - Centre d'études, de 
formation et d'insertion par la 
langue 

75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/09/2017
au

31/08/2018
            47 631,07 €            23 815,67 € 50,00%

Insertion Demain Emmaüs solidarité 75011
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/10/2017
au

30/09/2018
          179 560,03 €            89 780,01 € 50,00%

Première étape pour l'intégration vers l'emploi de jeunes de 
18 à 25 ans cumulant difficultés linguistiques et freins sociaux 
d'accès à l'emploi

ENS - Ecole Normale Sociale 75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/09/2017 au 31/08/2018           170 021,61 €            85 015,81 € 50,00%

Formations en français langue étrangère de personnes en 
recherche d'emploi dans le secteur de l'Hôtellerie-
Restauration

Langues Plurielles 75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/09/2017
au

31/08/2018
            70 999,85 €            35 499,85 € 50,00%

Conduire des plans d’actions sectoriels développant les 
opportunités d’emploi pour les publics prioritaires

Commune de Paris 75
Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours 

d’insertion 

01/01/2017 
au

31/12/2018
          367 957,06 €         183 978,53 € 50,00%

Pôle Clause Sociale
Ensemble Paris Emploi 
Compétences (EPEC)

75
Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours 

d’insertion 

01/01/2016
au

31/12/2018
       1 788 574,28 €         604 122,88 € 33,78%

Optimiser son parcours vers l'emploi Emmaüs Solidarité 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/07/2017 au 31/12/2018 141 919,23 €         70 959,62 €          50,00%

Accompagnement d'allocataires parisiens du RSA en vue de 
leur insertion sociale et professionnelle

Département de Paris 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/01/2018 au 31/12/2018 5 000 000,00 €      2 500 000,00 €    50,00%

Parcours vers l'emploi de l'Espace de Proximité Emploi de la 
Goutte d'Or 2018-2019

Association Salle Saint-Bruno 75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/07/2018
au

31/12/2019
            74 895,70 €            37 271,70 € 49,76%

Première étape vers l'emploi de jeunes de 18 à 25 ans 
cumulant difficultés linguistiques et freins sociaux d'accès à 
l'emploi

ENS - Ecole Normale Sociale 75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/09/2018
au

31/10/2019
          176 235,82 €            88 117,91 € 50,00%

Compétences linguistiques vers l'emploi
ADAGE - Association 
D'Accompagnement Globale 
contre l'Exclusion

75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/10/2018
au

31/12/2019
            89 652,60 €            44 824,60 € 50,00%

Restaur'Action
CEFIL - Centre d'études, de 
formation et d'insertion par la 
langue 

75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/09/2018
au

31/08/2019
            46 445,81 €            23 222,91 € 50,00%

Formations en français langue étrangère de personnes en 
recherche d'emploi dans le secteur de l'Hôtellerie-
Restauration

Langues Plurielles 75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/09/2018
au

31/08/2019
            72 667,11 €            36 167,11 € 49,77%

Passerelle/Parcours linguistique vers l'emploi-Paris 19ème ESPACE 19 75019
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/09/2018
au

31/08/2019
            66 109,64 €            25 109,64 € 37,98%

Insertion Demain-Parcours EVE (Etapes Vers l'Emploi) Emmaüs Solidarité 75011
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/10/2018
au

30/09/2019
          181 892,51 €            90 146,51 € 49,56%

Compétences 45+ FACE Paris 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/01/2019
au

31/12/2020
          374 048,52 €         172 248,52 € 46,05%

Accompagnement d'allocataires parisiens du RSA en vue de 
leur insertion sociale et professionnelle

Ville de Paris 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/01/2019
au

31/12/2019
       5 269 568,00 €      2 634 784,00 € 50,00%

Restaur'Action
CEFIL - Centre d'études, de 
formation et d'insertion par la 
langue 

75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/09/2019
au

31/08/2020
            46 515,35 €            23 257,65 € 50,00%

Dispositif de soutien à la dynamique territoriale en matière 
d'insertion et d'emploi

Ville de Paris 75 Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en
faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS)

01/01/2019
au

31/12/2020
          837 200,00 €         418 600,00 € 50,00%

Formations en français langue étrangère de personnes en 
recherche d'emploi dans le secteur de l'Hôtellerie-
Restauration

Langues Plurielles 75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/09/2019
au

31/08/2020
            78 433,58 €            39 000,00 € 49,72%

 Accompagnement renforcé vers l'insertion des jeunes les 
plus en difficultés

Mission Locale de Paris 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

02/01/2019
au

31/12/2020
       1 037 750,00 €         518 874,00 € 50,00%

Accompagnement da familles parisiennes allocataires du RSA 
en vue de leur insertion sociale et professionnelle

Ville de Paris 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/01/2019
au

31/12/2019
       1 920 000,00 €         960 000,00 € 50,00%
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%

Accompagnement à la transition professionnelle parisien de 
chômeurs et/ou allocataires de minimas sociaux de 45 ans et 
plus

Ville de Paris 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/01/2019
au

01/03/2020
          223 238,00 €         111 619,00 € 50,00%

Compétences linguistiques vers l'emploi
ADAGE - Association 
D'Accompagnement Globale 
contre l'Exclusion

75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/10/2019
au

31/12/2020
       101 276,42 €        50 637,77 € 50,00%

  Parcours emploi EPE 2020 Association Salle Saint-Bruno 75018
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/01/2020
au

31/12/2020
            57 488,66 €            28 488,66 € 49,56%

Action de formation en alternance pour la socialisation, la 
découverte et l'adaptation professionnelles dans la 
restauration

ESPEREM 75014
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/05/2019
au

31/12/2020
          229 337,53 €         113 687,53 € 49,57%

Action de sensibilisation et d'accompagnement vers les 
métiers du jardinage urbain et de l'éco-construction

ESPEREM 75014
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/04/2019
au

31/12/2020
          197 647,26 €            98 647,26 € 49,91%

Parcours linguistique vers l'emploi-Paris 19ème-2019/2020 ESPACE 19 75019
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/09/2019
au

31/08/2020
          116 037,59 €            54 162,55 € 46,68%

Accompagnement global vers l'emploi : travail sur les freins et 
leviers

ESPEREM 75014
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

01/01/2019
au

31/12/2020
          530 773,77 €         257 773,77 € 48,57%

Pôle Clause Sociale de Paris
Ensemble Paris Emploi 
Compétences (EPEC)

75 Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours 
d’insertion 

01/01/2019
au

31/12/2020
       1 321 408,32 €         629 524,32 € 47,64%

Accompagnement à l'activité professionnelle des publics 
prioritaires des politiques départementales d'insertion via 
une activité de conciergerie

Ville de Paris 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale

01/09/2019 
au 

31/12/2021
       1 756 208,00 €         878 104,00 € 50,00%

Renforcer l'innovation sociale et la coopération locale au 
service de TZCLD

13Avenir 75013 Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en 
faveur de l’insertion et de l'ESS

01/01/2020 
au

31/12/2021
          715 869,00 €         357 934,00 € 50,00%

Promouvoir la clause sociale sur le territoire parisien (2021)
Ensemble Paris Emploi 
Compétences (EPEC)

75 Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours 
d’insertion 

01/01/2021
au

31/12/2021
          722 848,60 €         312 773,60 € 43,27%

Action de formation en alternance pour la socialisation, la 
découverte et l'adaptation professionnelle dans les domaines 
de la restauration

ESPEREM 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale

01/04/2021 au 31/12/2021           129 577,21 €            64 777,21 € 49,99%

  Action de sensibilisation et d' accompagnement vers les 
métiers du jardinage urbain et d'écoconstruction

ESPEREM 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale

01/01/2021
au

31/12/2021
          118 818,59 €            59 398,59 € 49,99%

Accompagnement vers l'emploi : travail sur les freins et 
leviers

ESPEREM 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale

01/01/2021
au

31/12/2022
          276 661,59 €         138 261,59 € 49,97%

Première passerelle vers l'insertion professionnelle des jeunes 
lecteurs scripteurs débutants

ENS - Ecole Normale Sociale 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale

01/06/2015 au 31/07/2016             91 616,02 €            45 804,37 € 50,00%

Tremplin linguistique des jeunes primos-arrivants vers 
l’emploi-formation

ENS - Ecole Normale Sociale 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale

01/07/2015 au 31/07/2016             74 602,65 €            37 301,27 € 50,00%

Première passerelle vers l'insertion professionnelle des jeunes 
lecteurs scripteurs débutants

ENS - Ecole Normale Sociale 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale

01/09/2016 au 31/10/2017             87 835,95 €            43 917,96 € 50,00%

Tremplin linguistique des jeunes primos-arrivants vers 
l’emploi-formation

ENS - Ecole Normale Sociale 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale

01/09/2016 au 31/12/2017             70 138,99 €            35 069,29 € 50,00%

Première étape pour l'intégration vers l'emploi de jeunes de 
16 à 25 ans cumulant difficultés linguistiques et freins sociaux 
d'accès à l'emploi

ENS - Ecole Normale Sociale 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale

01/09/2019 au 30/09/2020           155 124,80 €            77 562,40 € 50,00%

Achats de masques FFP2 en réponse à la crise sanitaire Ville de Paris 75
Améliorer l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y 
compris les soins de santé et les services sociaux d’intérêt général 

27/03/2020 au 31/12/2021        9 241 800,00 €      3 300 000,00 € 35,71%

Renforcement de l’employabilité des salariés en parcours 
d’insertion par la diversification des activtés via l’Agric. 
urbaine et la professionnalisat

CHANTIER école Île-de-France 75
Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en 

faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS)
01/01/2019 au 31/12/2021           375 155,65 €         186 622,65 € 49,75%

Parcours linguistique vers l'emploi ESPACE 19 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale

01/09/2020 au 31/08/2021           120 596,84 €            43 971,84 € 36,46%

Compétences 45+ 2021 FACE Paris 75
Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des 
publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale

01/01/2021 au 31/12/2021           213 413,82 €         106 690,82 € 49,99%

Lebonprofil.paris Groupe SOS jeunesse 75
Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en 
faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS)

01/04/2016 au 31/12/2018           362 389,70 €         181 174,70 € 49,99%
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