
 

Programme opérationnel national Fonds social européen  Objectif  "Investissement pour la 

croissance et l’emploi"- 2014-2020 

 

APPELS A PROJETS DU PO FSE ETAT 2014-2020 
 

Le Programme Opérationnel Fonds social européen au titre de l’objectif  "Investissement pour la croissance et l’emploi" a été 

élaboré pour apporter des réponses aux besoins des publics pour lesquelles l’accès ou le maintien sur le marché du travail 

nécessitaient un appui particulier en termes d’accompagnement ou de construction de parcours. Il s’agit, notamment, de  jeunes 

en difficultés, femmes, salariés, demandeurs d’emploi ou bénéficiaires de minima sociaux. 

Ainsi, pour répondre aux besoins identifiés du territoire, des appels à projets liés aux axes du programme, tel qu’il suit  sont 

élaborés :  

A

x

e 

Axe Libellé 
Objectif 

Thématique 
Priorité d’Investissement Objectif spécifique 

Montant 

UE  

N° Appel à 

projet 

(MDFSE) 

Date limite 

de dépôt des 

candidatures 

4 

Agir contre les 

phénomènes de 

pauvreté par un 

accompagnement 

global des publics 

les plus éloignés 

de l'emploi pour 

favoriser leur 

inclusion sociale 

9 

Promouvoir 

l'inclusion 

sociale et 

lutter contre 

la pauvreté 

et toute 

forme de 

discriminati

on 

9i 

l'inclusion active, y 

compris en vue de 

promouvoir l'égalité des 

chances, la participation 

active et une meilleure 

aptitude à l'emploi 

7 

Renforcer l'employabilité et 

l'accès à la formation des 

personnes les plus éloignées du 

marché du travail en vue de leur 

inclusion sociale via notamment 

l'accompagnement global 

34,53M€ 
Rappel maquette financière du 

programme 2014 2020 

Accompagnement global 

_ insertion 

professionnelle 

1.8M€ 

FSE-1420- 

A4.OS.07 – 

AG-IP-1 

 

22/02/2016 

Accompagnement global _ 

insertion sociale_ 

Subvention globale 

A venir  (financement FSE - subvention globale) 

5 

Conduire une 

politique 

concertée, à 

l’échelle du 

territoire et 

professionnaliser 

les acteurs pour 

une mise en œuvre 

efficace des 

politiques 

publiques en 

faveur de 

l’insertion, de la 

formation et de 

l’emploi 

1

1 

 

11ii 

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 

8 

Renforcer les compétences des 

acteurs sociaux économiques, 

associatifs et du dialogue social, 

et leur mise en réseau 

5.54M€ 
Rappel maquette financière du 

programme 2014 2020  

 

Soutien des initiatives de 

mise en réseau, de 

coordination et de 

professionnalisation des 

acteurs et des dispositifs 

territoriaux 

1.20M€ 
FSE-1420- 

A4.OS.08-1 

 

 

22/02/2016 

 

Les appels à projet sont téléchargeables sur le site http://www.guyane.dieccte.gouv.fr/Guyane 

La demande de concours est obligatoirement à remplir et à déposer sur https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html 

 

Appui technique : service FSE de la DIECCTE Guyane 

Standard  05 94 29 53 53 


