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201400642 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ

Groupement d'Intérêt Public 

Formation Continue Insertion 

Professionnelle

Assurer un repérage précoce des 

jeunes les plus éloignés de l'emploi
01/01/2015 31/12/2015 423 028,20 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 92,00 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

256 169,40 92,00

201401013 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ
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

01/01/2014 31/12/2015 5 754 360,08 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 92,00 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

7 066 386,74 74,92

201401058 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ
L'Agence de l'Outre mer pour la 

Mobilité

LADOM - Formation en mobilité 2015 

pour des jeunes NEET
01/01/2015 31/12/2015 728 782,01 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 82,14

DOM, Métropole, UE, 

étranger

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

1 044 800,77 57,30

201401059 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 

POUR L'INSERTION ET LA 

QUALIFICATION DU BTP DE LA 

GUYANE

Mise en place de parcours d'insertion 

sociale et professionnelle au profit 

d'un public jeune en difficulté dans le 

cadre de la construction d'Ariane 6

01/01/2015 31/12/2017 2 776 777,05 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 92,00 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

1 086 365,93 92,00

201401107 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 

POUR L'INSERTION ET LA 

QUALIFICATION DU BTP DE LA 

GUYANE

Mise en oeuvre et suivi de parcours 

d'insertion dans le BTP de NEETs  en 

contrat emploi d'avenir en Guyane

01/02/2014 31/12/2016 909 144,51 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 81,97 GUYANE FRANCAISE

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

844 376,48 81,67

201504499 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ

Groupement d'Intérêt Public 

Formation Continue Insertion 

Professionnelle

Assurer un repérage précoce et une 

réinsertion des jeunes décrocheurs
01/01/2016 31/12/2017 730 800,00 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 92,00 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

670 959,47 91,29

201504879 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ Activité Conseil
"PLATEFORME ENTRAIDE  

JEUNES"
01/09/2015 31/12/2017 365 979,24 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 86,34

Région, plus 

particulièrement 

Cayenne, Kourou, 

Rémire -Montjoly mais 

s'adressera également 

aux communes où des 

partenariats pourront être 

arrêtés

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

201504892 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ
Association d'Economie Rurale de 

Guyane

insertion des jeunes des zones 

rurales
07/12/2015 06/12/2017 273 597,80 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 90,41

CAMOPI/MARIPASOUL

A/APATOU/ST 

LAURENT/MANA/AWAL

A

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

201504894 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ projet professionnel plus
Parcours d'accompagnement +: un 

pas vers l'emploi
09/05/2016 20/10/2016 22 180,42 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 91,89 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

13 997,25 91,89
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201504946 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ CCI Région Guyane
YANA SKILLS - PASS'CCI 

COMPETENCES
15/09/2015 31/12/2017 431 495,54 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 90,64 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

201804163 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ Activité Conseil
Latitude &#8211; Pro &#8211; « 

s’emparer des métiers en tension »
22/07/2019 31/12/2021 773 290,84 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 85,26

APATOU, MACOURIA, 

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

201804181 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ

Association Guyane 

Accompagnement Développement 

Jalonné

lutte contre le décrochage scolaire 02/09/2019 01/09/2021 298 717,74 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 85,94 Guyane 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

201804200 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ
COOPERATIVE D'INITIATIVE 

JEUNES

LES JEUNES ENTREPRENNENT 

EN GUYANE
01/01/2019 31/12/2021 661 395,00 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 91,99 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

201901406 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ
Régiment du service militaire 

adapté de la Guyane

Insertion socioprofessionnelle des 

jeunes guyanais éloignés de l'emploi
01/04/2019 30/09/2019 4 647 000,00 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 92,00 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

4 912 689,82 87,02

201901687 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ POLE EMPLOI GUYANE

Offrir aux demandeurs d’emploi de 

moins de 30 ans un 

accompagnement personnalisé, 

intensif  dans leur stratégie de 

recherche d’emploi

01/01/2020 31/03/2021 660 038,40 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 91,17 région

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

201901621 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ
L'Agence de l'Outre mer pour la 

Mobilité

La mobilité comme passeport pour 

l’insertion professionnelle pour les 

jeunes NEET

01/01/2019 31/12/2020 3 228 260,87 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 92,00

Guyane, France 

Métropolitaine et 

exceptionnellement pays 

de l'Union européenne ou 

hors Union européenne

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

201901841 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ
Association de préfiguration de la 

régie de territoire de macouria

accompagnement des jeunes vers 

l'emploi et la mobilité
01/01/2020 31/12/2022 420 878,13 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 92,00 MACOURIA

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

201901849 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ BODYBRAIN ART PROJECT ACI ARTBUS 01/01/2019 31/08/2021 778 092,00 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 89,72 Cayenne, 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

201902098 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ Association Écuries de Marivat

Accompagnement socio-

professionnel et Encadrement 

technique de 8 personnes jeunes en 

très grande difficulté d’insertion socio-

professionnelle

01/07/2020 31/07/2022 238 000,00 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 87,39 973 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

201902128 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ OSONS ICI ET MAINTENANT

Le déclic pour agir sa vie : Repérer, 

mobiliser et accompagner l’envol des 

jeunes NEET guyanais.

01/09/2019 31/08/2022 461 238,32 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 91,98 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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201902110 Guyane

DGCOPOP - 

DETCC - 

Guyane - Service 

FSE

Programme Opérationnel IEJ

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 

PROFESSION SPORT LOISIRS 

GUYANE

Développement de l'employabilité de 

jeunes NEET en Guyane par la 

pratique sportive et artistique

01/09/2019 31/08/2022 695 337,17 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 1.8.2.1 91,98 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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