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201506252 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane COLLEGE LISE OPHION

LUTTER CONTRE L'ABSENTEISME ET LE 

DECROCHAGE SCOLAIRE PAR 

L'IMPLICATION DES ELEVES DANS UN 

PROJET EDUCATIF ET SPORTIF 

INDIVIDUEL ET COLLECTIF

01/09/2015 31/08/2018 97 800,01
Agir pour l'éducation des jeunes menacés par 

une sortie précoce du système scolaire
2.10.1.2 76,99

Commune de Matoury, en 

Guyane Française, banlieue 

de Cayenne, quartiers 

sensibles de Balata, de 

Cogneau Lamirande et du 

Larivot

Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion 

de l'égalité d'accès à des programmes de développement 

pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et 

secondaire de qualité comprenant des parcours 

d'apprentissage formels, non formels et informels permettant 

de réintégrer des filières d'éducation et de formation 

0,00

201506357 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Guyamazone Plan de Formation Guyamazone 18/03/2016 17/03/2019 351 007,37

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.6 50,00 Guyane et métropole
Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
109 692,17 50,00

201506440 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Association AN NOU KONBAT 

ANSANM TOUT INNEGALITE DI 

JODLA

FORMATION PREQUALIFIANTE AU 

METIERS DU SECTEUR SANITAIRE ET 

SOCIAL  ET AUX EMPLOIS FAMILIAUX

01/09/2015 31/08/2016 337 614,20

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 73,73 Kourou

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

309 777,51 71,37

201506491 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Amazonie Paysage Plan de formation Amazonie Paysage 18/03/2016 17/03/2019 50 865,48

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.6 50,00 Guyane et métropole
Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
31 549,25 50,00

201506547 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Société Nouvelle Guyavert Plan de Formation SNG 18/03/2016 17/03/2019 139 839,85

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.6 50,00 Guyane et métropole
Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
67 031,33 50,00

201506582 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

L'incubateur Pépiniéres au Féminin 

de Guyane - Guyane Pionnieres

Accompagnement par la formation des 

demandeurs d'emploi
01/01/2016 31/12/2018 612 630,00

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 68,17 Région

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

405 427,80 62,56

201506598 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Lav Industry Plan de Formation Lav Industry 18/03/2016 17/03/2019 57 366,96

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.6 50,00 Guyane et métropole
Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
60 060,94 47,76

201506616 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Guyanet Plan de formation Guyanet 18/03/2016 17/03/2019 755 234,14

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.6 50,00 Guyane et métropole
Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
327 106,07 50,00

201600128 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane COMMUNE DE CAYENNE

Plateforme Exclusion encadrée de la Ville de 

Cayenne
11/05/2017 10/05/2020 306 451,75

Agir pour l'éducation des jeunes menacés par 

une sortie précoce du système scolaire
2.10.1.2 74,00

Quartiers prioritaires de la 

Ville de Cayenne, Collèges

Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion 

de l'égalité d'accès à des programmes de développement 

pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et 

secondaire de qualité comprenant des parcours 

d'apprentissage formels, non formels et informels permettant 

de réintégrer des filières d'éducation et de formation 

0,00

201600487 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Opérateur Publc Régional de 

Formation

Accompagnement personnalisé des  

demandeurs d'emploi
01/01/2016 31/12/2018 1 504 662,60

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 75,00 Région Guyane

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

1 234 756,45 72,85

201600546 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Opérateur Publc Régional de 

Formation

Soutien des initiatives de mise en réseau de 

coordination et de professionnalisation des 

acteurs et des dispositifs territoriaux

01/01/2016 31/12/2018 1 427 407,80

Conduire une politique concertée, à l?échelle 

du territoire et professionnaliser les acteurs 

pour une mise en oeuvre efficace des 

politiques publiques en faveur de l?insertion, 

de la formation et de l?emploi

5.11.2.8 72,82 Région Guyane

Renforcement des capacités de l'ensemble des parties 

prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, 

d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et 

d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par 

des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une 

mobilisation en faveur de réformes au niveau national, 

régional et local

1 129 804,79 72,35

201600636 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

GROUPEMENT D'INTERÊT 

PUBLIC MISSION LOCALE 

REGIONALE DE GUYANE

"Mobilisation sur le projet professionnel". Mise 

en oeuvre d'un accompagnement individuel et 

collectif renforcé pour les jeunes de 16-25 ans

01/11/2016 31/12/2017 342 287,21
Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 72,60 Ile de Cayenne, St-Laurent

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

287 032,63 67,33

201600637 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Association Nouvelle pour la 

CRéation d’Activités Génératrices 

d’Economie

PTCE Ancrage Guyane 01/07/2016 31/12/2018 746 352,54

Conduire une politique concertée, à l?échelle 

du territoire et professionnaliser les acteurs 

pour une mise en oeuvre efficace des 

politiques publiques en faveur de l?insertion, 

de la formation et de l?emploi

5.11.2.8 64,68 Guyane

Renforcement des capacités de l'ensemble des parties 

prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, 

d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et 

d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par 

des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une 

mobilisation en faveur de réformes au niveau national, 

régional et local

0,00

201600645 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Activité Conseil

Dispositif Local d'Accompagnement 

Départemental
01/01/2016 30/04/2017 186 614,49

Conduire une politique concertée, à l?échelle 

du territoire et professionnaliser les acteurs 

pour une mise en oeuvre efficace des 

politiques publiques en faveur de l?insertion, 

de la formation et de l?emploi

5.11.2.8 37,41 Sur toute la Région Guyane

Renforcement des capacités de l'ensemble des parties 

prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, 

d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et 

d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par 

des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une 

mobilisation en faveur de réformes au niveau national, 

régional et local

186 615,80 28,89

201600705 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane POLE EMPLOI GUYANE

Mise en oeuvre de l'accompagnement global 

par des conseillers dédiés de Pôle emploi pour 

favoriser l'insertion professionnelle des 

Demandeurs d'emploi

24/04/2015 23/04/2018 1 795 360,00

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 73,96 REGION

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

1 035 626,52 73,96
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201600809 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane GES APROSEP

Mise en réseau de Services d'Appui à la Vie 

Associative sur le territoire guyanais
01/07/2017 30/06/2020 447 778,04

Conduire une politique concertée, à l?échelle 

du territoire et professionnaliser les acteurs 

pour une mise en oeuvre efficace des 

politiques publiques en faveur de l?insertion, 

de la formation et de l?emploi

5.11.2.8 73,20
Le projet a vocation à couvrir 

l’ensemble du département 

de la Guyane.

Renforcement des capacités de l'ensemble des parties 

prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, 

d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et 

d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par 

des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une 

mobilisation en faveur de réformes au niveau national, 

régional et local

420 732,74 73,20

201600929 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Association Anti-podes/ Cie Norma 

Claire

Projet de formation pour animateur artistique 

option danse
01/01/2016 22/12/2017 181 897,92

Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 67,01 Guyane

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

162 938,18 57,22

201601210 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Groupement d'Intérêt Public 

Formation Continue Insertion 

Professionnelle

Dispositif de Formation et d’Accompagnement 

vers l’Insertion Professionnelle des Personnels 

en contrats aidés (CUI) de l’Académie de la 

Guyane

01/01/2016 31/12/2018 1 159 695,76

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.6 73,27 Guyane
Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
351 123,55 73,27

201601275 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane CMAFOR

Accompagnement social et professionnel 

personnalisé des jeunes vers l'emploi
01/05/2017 01/05/2019 147 024,71

Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 61,68

Guyane / Communes 

concernées: Cayenne, 

Kourou, Sinnamary

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

155 806,38 58,20

201601412 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Boréal Innovation AMAZONIE

Soutien et développement de parcours visant 

l'autonomie et la création d'activité au sein de la 

CAE Boreal  Innovation Amazonie

01/06/2016 31/12/2018 427 373,44

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 69,39 GUYANE

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

151 708,24 69,39

201601451 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Initiative Centre Est Guyane

Accompagnement des créateurs d'entreprises 

et d'emploi et création de synergie entre les 

entrepreneurs

01/01/2015 31/12/2017 139 192,63

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 74,85

Cayenne, Roura, Montsinéry-

Tonnégrande, Rémire-

Montjoly, Matoury, Macouria, 

Kourou, St-Elie, Iracoubo, 

Sinnamary, Camopi, St-

Georges, Régina, Ouanary

0,00

201601542 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane GES APROSEP Parcours Profession Sport et Loisirs 01/06/2016 31/12/2018 1 164 888,83

Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 72,53 Saint-Laurent du Maroni

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

1 187 846,97 71,13

201601548 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Guyamazone Maintenance

Plan de formation de Guyamazone 

Maintenance
18/03/2016 17/03/2019 115 410,61

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.6 50,00
Guyane et France 

hexagonale

Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
40 770,89 50,00

201601600 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Association pour le droit à l'initiative 

économique

GU15.16 : Accompagnement et consolidation 

de projets de création d'entreprises en Guyane 

en 2015-2016

01/01/2015 31/12/2016 451 147,20

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 57,89 Guyane

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

449 349,69 57,89

201601606 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Groupement d'Intérêt Public 

Formation Continue Insertion 

Professionnelle

D'clic Projet 01/07/2017 30/06/2019 445 458,20
Agir pour l'éducation des jeunes menacés par 

une sortie précoce du système scolaire
2.10.1.3 78,66 Région Guyane

Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion 

de l'égalité d'accès à des programmes de développement 

pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et 

secondaire de qualité comprenant des parcours 

d'apprentissage formels, non formels et informels permettant 

de réintégrer des filières d'éducation et de formation 

0,00

201601660 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

COOP DEVELOP EMPLOI 

METIERS PATRIMOINE PETRA 

PATRIMONIA AMAZONIA

Petra Patrimonia Amazonia - comment 

accompagner et soutenir des porteurs de projet 

thématiques dans un parcours en Coopérative

01/08/2016 31/12/2018 478 214,06

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 73,60 Guyane

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

279 659,12 73,60

201603001 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 

POUR L'INSERTION ET LA 

QUALIFICATION DU BTP DE LA 

GUYANE

Accompagnement de parcours d'insertion 

socioprofessionnelle de jeunes vers l'emploi et 

la formation dans le secteur de la construction 

en Guyane

01/01/2017 31/12/2019 2 420 302,57
Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 72,00 Guyane

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

758 466,12 72,00

201603091 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Université de Guyane

Parcours personnalisés innovants de formation 

pour jeunes sans emploi
01/10/2018 30/09/2021 1 243 760,00

Conduire une politique concertée, à l?échelle 

du territoire et professionnaliser les acteurs 

pour une mise en oeuvre efficace des 

politiques publiques en faveur de l?insertion, 

de la formation et de l?emploi

5.11.2.8 73,71 Guyane 0,00

201603164 Guyane PAE SFSE PO Guyane Collectivité Territoriale de Guyane Actions d'insertion sociale 01/11/2015 31/10/2018 1 809 973,72

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 73,96

Plusieurs communes de 

Guyane sont visées : Kourou, 

Macouria-Tonate, Matoury, 

Sinnamary, Cayenne, Rémire-

Montjoly, Grand-Santi, 

Apatou, Camopi, Saint 

Georges, Roura, Saint 

Laurent du Maroni, Mana.

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

1 233 408,11 73,96

201603217 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Opérateur Publc Régional de 

Formation
Appui Conseil Veille prospective 01/01/2016 31/12/2018 893 008,20

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.5 62,37 Région Guyane
Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
839 667,18 59,76

201603272 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

fédération Départementale des 

Maisons Familiales Rurales de 

Guyane

UNE FORMATION INNOVANTE POUR 

REDUIRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE EN 

GUYANE

01/09/2017 31/08/2019 686 314,44
Agir pour l'éducation des jeunes menacés par 

une sortie précoce du système scolaire
2.10.1.3 82,00 guyane

Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion 

de l'égalité d'accès à des programmes de développement 

pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et 

secondaire de qualité comprenant des parcours 

d'apprentissage formels, non formels et informels permettant 

de réintégrer des filières d'éducation et de formation 

461 456,94 82,00
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201603325 Guyane PAE SFSE PO Guyane Collectivité Territoriale de Guyane
Volet social - Accompagnement global des 

demandeurs d'emploi
01/06/2015 31/05/2018 1 435 369,63

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 73,96

Des binômes opèrent sur les 

bassins d'emplois suivants : 

Cayenne (avec une 

permanence à Rémire 

Montjoly), Matoury, Kourou et 

Saint Laurent du Maroni.

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

779 609,32 73,96

201603331 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Coopérative Sud Concept

Plateforme Service à la personne-Guyane : Un 

espace- relais de proximité au service des 

Professionnels et du développement du secteur 

.

02/01/2017 31/12/2019 806 803,07

Conduire une politique concertée, à l?échelle 

du territoire et professionnaliser les acteurs 

pour une mise en oeuvre efficace des 

politiques publiques en faveur de l?insertion, 

de la formation et de l?emploi

5.11.2.8 79,81

Région, plus particulièrement 

Cayenne, Kourou, Rémire -

Montjoly mais s'adressera 

également aux communes où 

des partenariats pourront être 

arrêtés

Renforcement des capacités de l'ensemble des parties 

prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, 

d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et 

d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par 

des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une 

mobilisation en faveur de réformes au niveau national, 

régional et local

213 686,34 71,92

201603362 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane FIDERIM CAYENNE

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

DES SALARIES INTERIMAIRES  DE 

FIDERIM CAYENNE

02/05/2017 30/04/2020 152 808,50

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.6 60,00 Cayenne, Région GUYANE 0,00

201604057 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane POLE EMPLOI GUYANE

Accompagner vers le retour à l'emploi les 

demandeurs d'emploi sortant de formation
02/11/2016 31/10/2019 845 802,00

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 75,00 région

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201604086 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Direction Générale de la Cohésion et 

des Populations, Direction des 

entreprises, du travail, de la 

consommation et de la concurrence

Assistance technique PO FSE Etat 2014-2020 01/01/2016 31/12/2018 1 219 000,00 Assistance technique FSE 6.0.0.11 80,00 Région Guyane Préparation, mise en oeuvre, suivi et contrôle 932 143,40 80,00

201604101 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Régiment du service militaire adapté 

de la Guyane

Insertion des jeunes guyanais par une 

formation socio-éducative et professionnelle 

dispensée par le RSMA de la Guyane.

01/01/2016 31/12/2017 8 264 463,48
Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 72,60 FR973

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

0,00

201604139 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Association de préfiguration de la 

régie de territoire de macouria

Formation aux permis B et accompagnement 

social et professionnelle au sein de l'auto école 

sociale de la régie de territoire

02/01/2017 31/12/2019 308 418,80
Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 45,85 Région Guyane

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

0,00

201604145 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane POLE EMPLOI GUYANE

Mettre en place un accompagnement intensif 

dans la stratégie de recherche d'emploi pour 

les  demandeurs d'emploi de moins de 30 ans

01/01/2017 31/12/2019 1 613 152,80

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 75,00 région

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201604228 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

GUYANE DEVELOPPEMENT 

INNOVATION

Entreprendre dans le second degré : Créer une 

Cadette entreprise
01/09/2017 30/06/2020 323 769,07

Agir pour l'éducation des jeunes menacés par 

une sortie précoce du système scolaire
2.10.1.2 81,97 Région Guyane

Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion 

de l'égalité d'accès à des programmes de développement 

pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et 

secondaire de qualité comprenant des parcours 

d'apprentissage formels, non formels et informels permettant 

de réintégrer des filières d'éducation et de formation 

0,00

201700768 Guyane PAE SFSE PO Guyane
Association pour l'Emploi et 

l'Insertion en Guyane

Favoriser l'accès ou le retour à l'emploi dans 

une démarche d'accompagnement individualisé 

et au travers d'un parcours PLIE

01/01/2017 30/06/2019 3 933 985,70

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 63,55 Guyane

Inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 

chances, la participation active et une meilleure aptitude à 

occuper un emploi

0,00

201700994 Guyane PAE SFSE PO Guyane Collectivité Territoriale de Guyane Pôle 1 du PREFOB 03/04/2018 02/04/2021 6 817 918,23

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 73,96

Cayenne, Matoury, Rémire-

Montjoly, Kourou, Saint-

Laurent, Roura, Régina, 

Saint Georges, Sinnamary, 

Montsinery Tonnegrande, 

Macouria, Mana, Awala, 

Apatou, Iracoubo, 

Maripasoula, Papaïchton, 

Tampack, Trois Palétuviers et 

autres villages de l'Oyapock 

et du Maroni.

0,00

201703028 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Alliance française de Cayenne (AFC)

Langue française, citoyenneté et accès à 

l'emploi par les TICE et l'image
01/09/2017 30/06/2018 19 429,02

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 73,88 CAYENNE

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

19 429,02 73,88

201703097 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane CCI Région Guyane AAP Appui RH TPE 01/09/2017 30/06/2020 395 120,00

Conduire une politique concertée, à l?échelle 

du territoire et professionnaliser les acteurs 

pour une mise en oeuvre efficace des 

politiques publiques en faveur de l?insertion, 

de la formation et de l?emploi

5.11.2.8 79,80 Région Guyane

Renforcement des capacités de l'ensemble des parties 

prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, 

d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et 

d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par 

des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une 

mobilisation en faveur de réformes au niveau national, 

régional et local

0,00

201703098 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane CCI Région Guyane AAP Numérique et RH 01/09/2017 30/06/2020 229 320,00

Conduire une politique concertée, à l?échelle 

du territoire et professionnaliser les acteurs 

pour une mise en oeuvre efficace des 

politiques publiques en faveur de l?insertion, 

de la formation et de l?emploi

5.11.2.8 79,80 Région GUYANE

Renforcement des capacités de l'ensemble des parties 

prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, 

d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et 

d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par 

des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une 

mobilisation en faveur de réformes au niveau national, 

régional et local

279 543,75 65,46

201703112 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane CCI Région Guyane AAP Industrie du futur et RH en Guyane 01/06/2017 31/12/2018 119 651,06

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.5 75,00 Guyane
Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
90 240,57 75,00

201703123 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Groupement d'Intérêt Public 

Formation Continue Insertion 

Professionnelle

Dispositif de Formation et de Renforcement de 

l’Employabilité des Habitants des Sites Isolés et 

enclavés de Guyane.

01/01/2020 30/09/2021 1 091 708,50

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 70,32

Les communes isolées et/ou 

enclavées de Guyane : 

Camopi, Saint-Georges, 

Régina, Grand Santi, 

Papaïchton, Maripasoula.

0,00
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201703253 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Office national des fôrets - Direction 

régionale de Guyane

Développement d’un outil numérique de 

valorisation et mise en réseau des artisans de 

la Route de l’art &#8211; une application 

smartphone

02/05/2017 31/12/2018 43 035,97

Conduire une politique concertée, à l?échelle 

du territoire et professionnaliser les acteurs 

pour une mise en oeuvre efficace des 

politiques publiques en faveur de l?insertion, 

de la formation et de l?emploi

5.11.2.8 79,80
Communes de Saint Laurent 

du Maroni, Mana et Awala-

Yalimapo

Renforcement des capacités de l'ensemble des parties 

prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, 

d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et 

d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par 

des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une 

mobilisation en faveur de réformes au niveau national, 

régional et local

40 109,54 78,32

201703527 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Association pour le droit à l'initiative 

économique

GU2017.2019 :Accompagnement et 

consolidation de projets de création 

d'entreprises en Guyane en 2017-2019

01/01/2017 31/12/2019 901 211,99

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 54,37 Département de Guyane

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201704272 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane POLE EMPLOI GUYANE

Mettre en œuvre un accompagnement intensif 

pour les demandeurs d’emploi en situation de 

précarité

01/09/2018 28/02/2021 1 086 876,07

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 75,00 Guyane

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201704739 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane ADAPEI GUYANE

DEVENIR COMPETENT FACE AUX 

PROBLEMATIQUES DE L'AUTISME
02/01/2018 31/12/2020 165 148,82

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.6 60,00 GUYANE FRANCAISE
Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
0,00

201704751 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Régiment du service militaire adapté 

de la Guyane

Insertion des jeunes guyanais par une 

formation socio-professionnelle dispensée par 

le RSMA de la Guyane

01/01/2018 31/03/2019 7 875 000,00
Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 68,25 Guyane

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

8 627 884,58 62,30

201704791 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

GROUPEMENT D'INTERÊT 

PUBLIC MISSION LOCALE 

REGIONALE DE GUYANE

MOBILISATION SUR LE PROJET 

PROFESSIONNEL 2018-2020
01/01/2018 31/12/2020 1 105 177,08

Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 70,14

Notre projet se décline sur 

les bassins de la CACL( 

Cayenne &#8211; Matoury-

rémire-Macouria), 

CCDS(Kourou 

&#8211;iracoubo-sinamary), 

la commune de st laurent et 

de st goerges

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

0,00

201704796 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Association Anti-podes/ Cie Norma 

Claire
Formation d'animateur artistique option danse 01/01/2018 31/12/2019 227 713,43

Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 69,04 Guyane

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

0,00

201704803 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Association pour l'Emploi et 

l'Insertion en Guyane

Favoriser la mise à l'emploi des publics les plus 

fragiles à travers la mobilisation des clauses 

sociales

01/01/2018 31/12/2020 987 232,00

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 47,29 Guyane

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201704815 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane FIDERIM KOUROU

Accompagnement de jeunes et de demandeurs 

d'emploi bénéficiant des minimas sociaux
01/01/2019 31/12/2021 217 650,26

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.6 60,00 kourou, Région Guyane
Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
0,00

201704816 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane CS INSER

Accompagnement des jeunes et demandeurs 

d'emploi afin de renforcer leur employabilité
01/01/2019 31/12/2021 150 634,07

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.6 60,00
97320 SAINT LAURENT DU 

MARONI - GUYANE

Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
0,00

201704820 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

FIDERIM SAINT LAURENT DU 

MARONI

Accompagnement des jeunes et des salariés 

en difficulté necessitant un soutien afin de 

développer leur employabilité

01/01/2019 31/12/2021 173 363,48

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.6 60,00 ST LAURENT DU MARONI
Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
0,00

201704832 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Activité Conseil

Dispositif Local d'Accompagnement territorial 

volet 1
01/01/2018 31/12/2019 498 200,93

Conduire une politique concertée, à l?échelle 

du territoire et professionnaliser les acteurs 

pour une mise en oeuvre efficace des 

politiques publiques en faveur de l?insertion, 

de la formation et de l?emploi

5.11.2.8 69,41 Région Guyane

Renforcement des capacités de l'ensemble des parties 

prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, 

d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et 

d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par 

des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une 

mobilisation en faveur de réformes au niveau national, 

régional et local

363 433,65 48,31

201704846 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane CMAFOR

Programme d'accompagnement personnalisé 

des demandeurs d'emploi et personnes 

inactives vers l'emploi

02/05/2019 02/05/2022 349 915,53

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 69,43
GUYANE - Cayenne, Rémire-

Montjoly

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201800882 Guyane PAE SFSE PO Guyane
INSTITUT MEDICO EDUCATIF 

DEPARTEMENTAL LEOPOLD 

HEDER

Plateforme autour de l'apprentissage en faveur 

des personnes en situation de handicap
02/01/2019 30/04/2021 373 511,72

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 65,73 Cayenne 0,00

201801167 Guyane PAE SFSE PO Guyane CROIX ROUGE FRANCAISE
Accompagnement Projet Professionnel en 

Guyane
01/01/2019 31/12/2021 422 428,71

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 70,00
Cayenne, Saiunt-Laurent du 

Maroni, Kourou, Guyane
0,00

201801216 Guyane PAE SFSE PO Guyane CCI Région Guyane DÉCOUVERTE & INCLUSION (NEET) 01/04/2018 31/12/2020 1 733 237,77

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 73,96 Région Guyane

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201801602 Guyane PAE SFSE PO Guyane Coopérative Sud Concept

Start'Coop - une plateforme d'orientation et de 

parcours compétences combinant logique 

d'entreprise et méthodologie d'insertion 

professionnelle

02/05/2018 31/12/2020 512 400,00

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 73,96 Région

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201801822 Guyane PAE SFSE PO Guyane Equinoxe Formation
PARCOURS RENFORCE VERS 

L’INCLUSION DURABLE
01/02/2019 31/12/2020 236 668,31

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 72,89 Cayenne 0,00
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201801951 Guyane PAE SFSE PO Guyane
RESEAU D'ACTEURS GUYANAIS 

POUR UNE INSERTION REUSSIE

Favoriser par une pédagogie innovante 

l'accompagnement des jeunes à travers du 

dispositif Ecole de la deuxiéme chance

01/01/2018 31/12/2020 1 419 432,72

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 52,70
Communauté 

d'agglomération CACL et 

Maripasoula

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201801990 Guyane PAE SFSE PO Guyane CMAFOR
Ateliers sociolinguistiques de Français Langue 

Étrangère
01/10/2018 30/09/2019 80 247,96

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 73,29
Communautés 

d'Agglomération du Centre 

Littoral (CACL)

Inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 

chances, la participation active et une meilleure aptitude à 

occuper un emploi

62 767,13 57,35

201804107 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane CDE SAP AMAZONIE REUSSIR DANS LA SILVER ECONOMIE 01/01/2019 31/12/2021 721 688,31

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 73,86 Guyane 0,00

201804152 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

L'Agence de l'Outre mer pour la 

Mobilité

La mobilité comme passeport pour l’insertion 

professionnelle
01/01/2016 31/12/2018 4 200 000,00

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 75,00

Guyane, France 

Métropolitaine et 

exceptionnellement pays de 

l'Union européenne ou hors 

Union européenne

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

5 347 423,08 58,91

201804157 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Alliance française de Cayenne (AFC)

Langue française, solutions numériques et 

insertion professionnelle
02/01/2019 31/12/2020 222 101,86

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 68,91 Cayenne, Guyane française 0,00

201804161 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane POLE EMPLOI GUYANE

ACCOMPAGNER LES DEMANDEURS 

D'EMPLOI DANS LEUR PROJET DE 

CRÉATION/REPRISE D'ENTREPRISE

01/01/2019 31/12/2020 641 515,20

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 75,00 GUYANE

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201804167 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

COOP DEVELOP EMPLOI 

METIERS PATRIMOINE PETRA 

PATRIMONIA AMAZONIA

Petra Patrimonia Amazonia - Développer 

l'entrepreneuriat en Coopérative pour un public 

éloigné de l'emploi

01/01/2019 31/12/2021 604 413,93

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 73,60 REGION GUYANE

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201804175 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

L'incubateur Pépiniéres au Féminin 

de Guyane - Guyane Pionnieres

Accompagnement par la formation, l'appui à 

l’émergence et à l’accompagnement des 

projets de création ou de reprise d’activité  des 

demandeurs d'emploi

02/01/2019 31/12/2021 649 000,00

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 54,74 Département

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201804206 Guyane PAE SFSE PO Guyane
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE 

GUYANE
Assistance technique FSE-OI 2016-2018 01/01/2016 31/12/2018 489 280,74 Assistance technique FSE 6.0.0.11.2 79,30 Guyane Information et communication 488 178,10 79,30

201804213 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane WORKINSCOP NOULAKETO

ENTREPRENDRE ET INNOVER EN 

COOPERATIVE D’ACTVITE EN GUYANE
01/06/2019 31/05/2022 601 371,30

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 73,26 Guyane

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201804322 Guyane PAE SFSE PO Guyane Collectivité Territoriale de Guyane Accompagnement Global- volet social 06/08/2018 30/06/2021 828 949,14

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 73,96
Sur l'ensemble du territoire 

guyanais.
0,00

201805079 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

MFR LITTORAL OUEST LUC 

GEORGES

Kouveuse d'entreprise Agricole et rurale de 

L'OUest - KALOU
01/01/2019 31/12/2020 1 153 425,11

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 74,99 Ouest Guyanais

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201805358 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

L'Agence de l'Outre mer pour la 

Mobilité

La mobilité comme passeport pour l’insertion 

professionnelle
01/01/2019 31/12/2021 1 560 000,01

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 75,00

Guyane, France 

Métropolitaine et 

exceptionnellement pays de 

l'Union européenne ou hors 

Union européenne

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201805393 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Association de préfiguration de la 

régie de territoire de macouria

accompagnement social et professionnel de 

salariés en insertion
01/01/2019 31/12/2021 444 948,89

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 40,89 MACOURIA 0,00

201901517 Guyane PAE SFSE PO Guyane
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE 

GUYANE
Assistance technique FSE OI 2019-2021 01/01/2019 31/12/2021 407 790,00 Assistance technique FSE 6.0.0.11.2 79,30 Guyane 0,00

201902620 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Régiment du service militaire adapté 

de la Guyane

Insertion des jeunes guyanais par une 

formation socio-professionnelle dispensée par 

le RSMA de la Guyane

01/10/2019 30/04/2021 14 000 000,00
Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 72,60

Guyane. A la marge, 

certaines actions de 

formation pourront être 

menées en France ou dans 

d'autres DROM

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

0,00

201902628 Guyane PAE SFSE PO Guyane CMAFOR
Projet d'Accompagnement Renforcé pour les 

primo arrivants
01/10/2019 30/09/2021 324 994,66

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 71,87
Communautés 

d'Agglomération du Centre 

Littoral (CACL)

0,00

201902887 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

fédération Départementale des 

Maisons Familiales Rurales de 

Guyane

Agir pour l'éducation des jeunes menacés par 

une sortie précoce du système scolaire
01/09/2019 31/12/2020 375 390,47

Agir pour l'éducation des jeunes menacés par 

une sortie précoce du système scolaire
2.10.1.2 82,49

Guyane :  Mana  - Régina - 

Apatou - Papaichton (site 

enclavé)

Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion 

de l'égalité d'accès à des programmes de développement 

pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et 

secondaire de qualité comprenant des parcours 

d'apprentissage formels, non formels et informels permettant 

de réintégrer des filières d'éducation et de formation 

0,00

201902968 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Groupement d'Intérêt Public 

Formation Continue Insertion 

Professionnelle

Dispositif de Formation et d’Accompagnement 

vers l’Insertion Professionnelle des Personnels 

en contrats aidés de l’Académie de Guyane

01/01/2019 31/12/2020 839 901,08

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.6 58,33 La région Guyane
Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
0,00

201902969 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Office Français de la Biodiversité

Organisation d'un réseau de formateurs au 

permis de chasser
01/11/2019 31/12/2020 110 603,62

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.6 37,36 Département de la Guyane
Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
0,00
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201902976 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane PEUPL'EN HARMONIE

Insertion des jeunes guyanais par l'éducation 

non-formelle et l'engagement citoyen et 

solidaire

01/01/2019 31/12/2021 461 370,00
Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 71,39

Ce projet cible les jeunes les 

plus éloignés de l’emploi 

présents sur tout le territoire 

Guyanais (qu’ils soient issus 

d’un quartier prioritaire aussi 

bien que d’un village rural). 

Des actions d’informations, 

d’accompagnement et de 

formation sont en effet 

menées aussi bien sur le 

littoral guyanais qu’auprès 

des populations des plus 

isolées. Par ailleurs, Peupl’en 

Harmonie propose et 

organise des missions de 

volontariat dans les zones 

rurales.

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

0,00

201902980 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane PEUPL'EN HARMONIE

Insertion socioprofessionnelle des villageois par 

la création d'activités économiques sociales et 

solidaires locales

01/10/2019 31/12/2021 425 212,60

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 71,78
Guyane, en particulier les 

villages de Guyane
0,00

201902986 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Fondation Le Refuge

Lutter contre l'isolement des jeunes victimes de 

LGBT -phobies
01/01/2020 31/12/2020 63 904,96

Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 72,60 GUYANE

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

0,00

201902995 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane L'EFFET MORPHO TERA 01/07/2019 31/12/2021 580 575,20

Conduire une politique concertée, à l?échelle 

du territoire et professionnaliser les acteurs 

pour une mise en oeuvre efficace des 

politiques publiques en faveur de l?insertion, 

de la formation et de l?emploi

5.11.2.8 75,07 Région Guyane

Renforcement des capacités de l'ensemble des parties 

prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, 

d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et 

d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par 

des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une 

mobilisation en faveur de réformes au niveau national, 

régional et local

0,00

201903053 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Association Ne Plus Jeter Accompagnement et inclusion 01/01/2019 31/12/2021 256 130,00

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 73,84 97300 0,00

201903059 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane La Critic SEME 01/12/2019 31/03/2021 203 844,74

Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 42,19 Guyane

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

0,00

201903086 Guyane PAE SFSE PO Guyane Lien et Insertion pour la Guyae
Mise en oeuvre du dispositif d'encadrement des 

Ateliers et chantiers d'insertion Sud Guyane
01/06/2019 31/05/2021 752 194,46

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 73,96 Maripasoula, Camopi

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201903133 Guyane PAE SFSE PO Guyane Equinoxe Formation

Parcours Renforcé  pour l’Accès à la 

Professionnalisation sur des Métiers en 

Tension

02/03/2020 31/12/2020 179 045,91

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 73,57
Cayenne, Kourou, Saint 

Laurent
0,00

201903142 Guyane PAE SFSE PO Guyane Activité Conseil

PASS 'AGE : Complicité intergénérationnelle 

favorisant la transmission de savoir-faire -être  

développant l'autonomie et la prise d'initiative

15/10/2019 31/12/2020 156 122,03

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 49,67 Cayenne principalement 0,00

201903192 Guyane PAE SFSE PO Guyane
REGIE DE QUARTIER REMIRE 

MONTJOLY
YANA MOBILITE 01/01/2019 31/12/2020 700 479,84

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 37,19
REMIRE MONTJOLY ET ÎLE 

DE CAYENNE  EN 

GUYANE.

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201903204 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Association GuyaClic' Formation Référent(e) Digital(e) 23/09/2019 31/07/2020 240 761,00

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 51,14 Commune de Macouria

Inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 

chances, la participation active et une meilleure aptitude à 

occuper un emploi

0,00

201903237 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

GROUPEMENT D'INTERÊT 

PUBLIC MISSION LOCALE 

REGIONALE DE GUYANE

REPÉRER ET MOBILISER LES PUBLICS 

INVISIBLE
01/10/2019 31/12/2020 611 984,15

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 66,82

COMMUNES DE L'ILES DE 

CAYENNE ET ST LAURENT 

DU MARONI ( QUARTIERS 

PRIORITAIRES POLITIQUE 

DE LA VILLE)

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201903239 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

GROUPEMENT D'INTERÊT 

PUBLIC MISSION LOCALE 

REGIONALE DE GUYANE

ÉGALITÉ DEVANT L'AVENIR - REPERER ET 

MOBILISER LES JEUNES DES COMMUNES 

ENCLAVEES DE GUYANE

01/10/2019 31/12/2020 307 427,40

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 49,26

Jeunes 16-29 ans résidant 

dans les communes 

enclavées (Maripasoula - 

Apatou - Grand Santi-

Camopi). Nous ciblerons 

prioritairement les jeunes qui 

ne sont dans aucun 

accompagnement, sans 

exclure les jeunes en 

demande pour qui nous 

pourrions être une réponse à 

la conclusion d’un projet.

Inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 

chances, la participation active et une meilleure aptitude à 

occuper un emploi

0,00

201903250 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Association GuyaClic' Dispositif "e-inclusion" 01/01/2020 31/12/2020 256 209,80

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 72,17

Cayenne, Matoury, Rémire-

Montjoly, Macouria (Tonate 

et Soula), Sinnamary et 

Montsinnéry-Tonnegrande

0,00

201903262 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

MFR LITTORAL OUEST LUC 

GEORGES

MOLA (MObilisation des jeunes vers Les 

formation agricole en Alternance)
01/09/2019 31/12/2020 555 282,99

Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 64,94 Mana

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

0,00
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201903292 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

CCSTI-LACANOPEE DES 

SCIENCES
Reliance Guyane (DTD-CSTI) 01/07/2019 31/12/2020 1 022 865,88

Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 40,04

Région Guyane Toutes 

Communes, et plus 

particulièrement Cayenne, 

Camopi et Saint Laurent du 

Maroni

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

0,00

201903308 Guyane PAE SFSE PO Guyane
Association pour l'Emploi et 

l'Insertion en Guyane

Promouvoir l'accès à l'emploi ou à la Formation 

pour les publics dit fragilisés
01/07/2019 30/06/2021 3 110 410,28

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7.7 66,56 Guyane 0,00

201903312 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane MFR des Fleuves de l'Est

adapter l’offre d’accueil et d'hébergement aux 

besoins des publics scolaires isolés
01/09/2019 30/06/2021 733 460,00

Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 44,04 Régina et Est guyanais

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

0,00

201903315 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

MFR LITTORAL OUEST LUC 

GEORGES

CHANTIER D'INSERTION OUVRIERS 

AGRICOLE
01/01/2020 31/12/2020 635 864,36

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 28,00 Mana

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

201903321 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Papakai APIENVIRONNEMENT 01/01/2019 31/12/2019 343 831,99

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 25,17
Kourou, Sinnamary, 

Iracoubo, Saint élie

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

300 223,53 21,29

201904022 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Cellule de 

gestion budgétaire

PO Guyane

Direction Générale de la Cohésion et 

des Populations, Direction des 

entreprises, du travail, de la 

consommation et de la concurrence

Assistance technique PO FSE Etat 2014-2020 01/01/2019 31/12/2021 1 806 125,00 Assistance technique FSE 6.0.0.11 80,00 Région Guyane Préparation, mise en oeuvre, suivi et contrôle 0,00

202002395 Guyane PAE SFSE PO Guyane Papakai API ENVI 20 01/01/2020 31/12/2021 462 847,62

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 65,43 Kourou 0,00

202002397 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane DIVERSCITE

Mise en place d’un dispositif d’encadrement et 

d’accompagnement professionnel des publics 

vulnérables en chantier d'insertion.

01/07/2020 31/12/2021 681 324,38

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 30,87 Rémire-Montjoly

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

202002446 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Activité Conseil Dispositif Local d'Accompagnement 01/01/2020 31/03/2021 430 354,51

Conduire une politique concertée, à l?échelle 

du territoire et professionnaliser les acteurs 

pour une mise en oeuvre efficace des 

politiques publiques en faveur de l?insertion, 

de la formation et de l?emploi

5.11.2.8 63,52 Département

Renforcement des capacités de l'ensemble des parties 

prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, 

d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et 

d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par 

des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une 

mobilisation en faveur de réformes au niveau national, 

régional et local

0,00

202002449 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

COOP DEVELOP EMPLOI 

METIERS PATRIMOINE PETRA 

PATRIMONIA AMAZONIA

Petra Amazonia - Entreprendre dans les 

métiers agricoles, du fleuve et de la mer en 

Coopérative d'Activité et d'Emploi

01/07/2020 31/12/2021 306 482,40

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 75,00 Région Guyane

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

202002453 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Agence nationale de lutte contre 

l'illettrisme

La Coopérative des Solutions pour garantir 

l'accès à la formation des personnes en 

difficulté avec les compétences de base en 

Guyane

01/04/2020 31/12/2020 112 294,90

Conduire une politique concertée, à l?échelle 

du territoire et professionnaliser les acteurs 

pour une mise en oeuvre efficace des 

politiques publiques en faveur de l?insertion, 

de la formation et de l?emploi

5.11.2.8 80,80 Guyane

Renforcement des capacités de l'ensemble des parties 

prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, 

d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et 

d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par 

des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une 

mobilisation en faveur de réformes au niveau national, 

régional et local

0,00

202002513 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane OFA GUYANE Parcours Animation 01/07/2020 30/06/2022 291 753,96

Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 72,60 Cayenne

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

0,00

202002571 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane GES APROSEP

Actions de mise en réseau et de 

professionnalisation d’acteurs associatifs et 

d’insertion, au service du développement des 

compétences et de l’emploi

01/07/2020 31/12/2021 315 378,00

Conduire une politique concertée, à l?échelle 

du territoire et professionnaliser les acteurs 

pour une mise en oeuvre efficace des 

politiques publiques en faveur de l?insertion, 

de la formation et de l?emploi

5.11.2.8 80,00 Guyane

Renforcement des capacités de l'ensemble des parties 

prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, 

d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et 

d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par 

des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une 

mobilisation en faveur de réformes au niveau national, 

régional et local

0,00

202002606 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Equinoxe Formation

Accompagnement renforcé pour l'insertion 

professionnelle en alternance dans les métiers 

du numérique

01/04/2021 30/11/2021 162 726,90

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 72,04
Guyane (Cayenne, Kourou, 

Saint Laurent du Maroni)

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

202002648 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

GUYANE DEVELOPPEMENT 

INNOVATION

Entreprendre dans le second degré : Créer une 

Cadette entreprise
01/09/2020 31/07/2021 112 125,99

Agir pour l'éducation des jeunes menacés par 

une sortie précoce du système scolaire
2.10.1.2 80,38 Région Guyane

Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion 

de l'égalité d'accès à des programmes de développement 

pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et 

secondaire de qualité comprenant des parcours 

d'apprentissage formels, non formels et informels permettant 

de réintégrer des filières d'éducation et de formation 

0,00

202002664 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

GUYANE DEVELOPPEMENT 

INNOVATION

Une structuration de filière du végétal 

spécialisé au service de l'emploi, de l'insertion 

et de la cohésion sociale

01/09/2020 31/12/2021 172 534,79

Conduire une politique concertée, à l?échelle 

du territoire et professionnaliser les acteurs 

pour une mise en oeuvre efficace des 

politiques publiques en faveur de l?insertion, 

de la formation et de l?emploi

5.11.2.8 79,74 Guyane

Renforcement des capacités de l'ensemble des parties 

prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, 

d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et 

d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par 

des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une 

mobilisation en faveur de réformes au niveau national, 

régional et local

0,00
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202002684 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Atelier Vidéo et Multimédia Perspective cinéma audiovisuel 01/06/2020 30/12/2021 148 461,91

Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 72,50

97320 Saint Laurent du 

Maroni

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

0,00

202002704 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane STIK STIK'EN FORM 01/01/2020 30/06/2021 77 335,54

Agir pour l'éducation des jeunes menacés par 

une sortie précoce du système scolaire
2.10.1.2 81,03

GUYANE : Ville de Kourou, 

Ville de Macouria et ville de 

Sinnamary

Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion 

de l'égalité d'accès à des programmes de développement 

pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et 

secondaire de qualité comprenant des parcours 

d'apprentissage formels, non formels et informels permettant 

de réintégrer des filières d'éducation et de formation 

0,00

202002709 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane TRANSITIONS PRO GUYANE

ACTION FORMATION TRANSTIONS Pro 

Guyane
01/01/2020 30/06/2021 291 647,32

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.5.6 57,48

Selon la localisation de 

l'organisme de formation, les 

bénéficiaires réalisent 

généralement leur formation 

en Guyane, ou dans 

l'Hexagone.

Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs 

d'entreprises au changement
0,00

202002792 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Equinoxe Formation

Accompagnement renforcé pour l'insertion 

professionnelle en alternance dans les métiers 

du Social

01/01/2021 31/08/2021 233 723,01

Agir en faveur des demandeurs d'emploi par un 

accompagnement personnalisé et renforcer 

l'employabilité des actifs par la montée en 

compétence

3.8.1.4 74,50
Guyane (Cayenne, Kourou, 

Saint Laurent du Maroni)

Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 

personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue 

durée et les personnes éloignées du marché du travail, 

notamment grâce à des initiatives locales pour l'emploi et le 

soutien à la mobilité professionnelle

0,00

202100170 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane

Association AN NOU KONBAT 

ANSANM TOUT INNEGALITE DI 

JODLA

Création d'une Auto école sociale sur le 

territoire de La Communauté des Communes 

Des Savanes

01/01/2021 31/12/2021 184 100,00
Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 36,88 Kourou et Sinnamary

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

0,00

202100200 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane Association Écuries de Marivat

Accompagnement socio-professionnel et 

Encadrement technique de 12 personnes les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

01/03/2021 31/03/2022 174 416,66

Agir contre les phénomènes de pauvreté par 

un accompagnement global des publics les 

plus éloignés de l'emploi pour favoriser leur 

inclusion sociale

4.9.1.7 73,00 Montsinéry-Tonnegrande 0,00

202100481 Guyane
DGCOPOP - DETCC - 

Guyane - Unité FSE
PO Guyane La Critic SEME 01/04/2021 31/03/2022 220 197,94

Agir pour l'emploi des jeunes pour faciliter leur 

insertion sur le marché du travail
1.8.2.1 73,47 Guyane

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni 

enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 

mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

0,00
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