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REACT-EU, UNE RÉPONSE AUX BESOINS DE NOS TERRITOIRES 

En réponse à la crise de la pandémie de COVID-19, la Commission européenne a lancé en mai 2020 
un Plan de relance européen intitulé, « Next Generation EU ». Ce plan a permis la mise en place 
du dispositif REACT-EU à la suite de négociations dont le règlement a été adopté le 23 décembre 
2020 par le Parlement et le Conseil de l’Union européenne. 

La mise en œuvre du dispositif REACT-UE va permettre de fournir un soutien pour : 

• Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 

• Préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. 

Un budget global de 47,5 milliards d'euros de fonds structurels européens va être consacré au 
dispositif de relance REACT-UE pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne sur la 
période 2021-2022. 

 

RAPPEL  
 

Le dispositif REACT-EU relève du Programme Opérationnel National FSE 2014_2020. A ce titre, il 
est nécessaire de rappeler les orientations d’intervention suivantes : 

Le Fonds social européen est un outil financier dont l’objectif est d’améliorer les possibilités 
d’emploi, de formation, d’éducation et de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

Le programme 2014-2020 a pour objectif le développement des régions européennes par une 
croissance durable (dans le sens développement durable), intelligente (efficace) et inclusive 
(sociale). 

En qualité d’Organisme Intermédiaire, l’association DEFIS EMPLOI Pays de Brest est délégataire de 
la gestion des crédits du Fonds Social Européen (FSE) REACT-EU pour une enveloppe de 918 249 € 
pour l’année 2022. 

DEFIS EMPLOI Du Pays de Brest lance un appel à projet afin de financer avec l’aide des crédits du 
FSE REACT-EU des actions visant à proposer de nouvelles actions en réponse à la crise COVID19. 
La définition de ces actions s’appuie sur les observations faites concernant les besoins des 
personnes éloignées de l’emploi mais aussi les besoins des entreprises faisant face à des difficultés 
de recrutement ou à des pénuries de profil.  

L’objectif de DEFIS Emploi Pays de Brest consiste à soutenir et favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle : de la captation des publics au recrutement inclusif. 

 

 

 

 

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/sites/default/files/page-contenu/Programmes/Reglement_2020_2221_REACT_EU.pdf


 

 

 

 

Les projets sélectionnés auront pour finalité globale : 

 

▪ d’intervenir en faveur des publics éloignés de l’emploi par une remobilisation et un 
accompagnement (lien social, captation public, accompagnement public spécifique…), 
 
 

▪ de renforcer l’accès, l’usage et l’autonomie numériques des personnes accompagnées, 
 
 

▪ de renforcer la mobilisation auprès des entreprises afin de construire des solutions de 
recrutement inclusif dans les métiers en tension . 

 

NOTA :  

Les opérations sous-jacentes pourront faire l’objet d’une prolongation par avenant sous réserve d’accord 
de l’autorité de gestion. 

 

 

 

 

 
 
 

  

LA DEMANDE DE CONCOURS EST OBLIGATOIREMENT À 

REMPLIR ET À DEPOSER SUR LE SITE « MA DEMARCHE FSE » 

(ENTREE « PROGRAMMATION 2014-2020 ») 

 

HTTPS://MA-DEMARCHE-FSE.FR/SI_FSE/SERVLET/LOGIN.HTML 
 

https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html


 

 

 

 

 
 

 

 

Dans le cadre du plan de relance européen pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, 
un montant supplémentaire de 47,5 milliards d’euros courants a été alloué aux programmes de 
la politique de cohésion 2014-2020 au titre d’une nouvelle initiative « REACT-EU », à l’échelle de 
l’Union européenne. 

Principes de REACT EU 

React-EU est l'acronyme de «Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe». 
Cette enveloppe financière a pour but d'apporter un soutien financier à des porteurs de projets 
pour contribuer à la relance économique. 

Ce sont les programmes européens 2014-2020 qui sont abondés par cette initiative React-EU. On 
parle bien d'une enveloppe supplémentaire aux programmes existants. Ces enveloppes React-EU 
abondent le FEDER, le FSE et le FEAD. 

Voici quelques principes spécifiques à React-EU : 

• Les fonds React-EU doivent être consommés d'ici fin décembre 2023. 
• Contrairement à la règle du cofinancement, les projets sélectionnés dans le cadre de React-

EU pourront être financés à 100% par des crédits européens. 

Les priorités FSE REACT EU  

• Emploi des jeunes 

• Services sociaux 

• Eduction formation  

• Création d’emploi 

• Préservation de l’emploi 

• Santé 

 
▪ Cadre d’intervention DEFIS EMPLOI PAYS DE BREST pour les Opérations en 

mode subvention 

S’agissant des financements REACT EU s’inscrivant dans les orientations stratégiques du PLIE 

porté par DEFIS Emploi Pays de Brest, le présent cahier des charges portent sur les volets socio-

professionnels et emploi / insertion. 

▪ Cadre financier 

Le PLIE du Pays de Brest est en capacité de financer au moyen du FSE REACT EU des 

opérations à 100 % de leur coût total dans la limite de l’enveloppe conventionnée. 

  

CADRE D’INTERVENTION 



 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

  
Le PLIE a débuté ses actions le 1er octobre 1993 sur le territoire de la Communauté Urbaine de 

Brest (devenue Brest Métropole) pour impulser une dynamique territoriale sur les problématiques 

d’insertion professionnelle des personnes les plus en difficultés. Il a progressivement étendu son 

action à l’ensemble du Pays de Brest et couvre aujourd’hui 103 communes. 

L’action engagée par le PLIE depuis plus de vingt-cinq ans a permis d'enregistrer des résultats 

tangibles, tant au niveau de l’accès à l’emploi de ses participants qu’au niveau du développement 

local.  

 

Le présent document structure et formalise l’appel à projets du dispositif PLIE DU PAYS DE BREST, 

porté depuis le 1er janvier 2019 par DEFIS Emploi Pays de Brest, dans le cadre de la programmation 

prévisionnelle exceptionnelle 2022 (1er janvier au 31 décembre 2022) des fonds FSE REACT_EU.  

Ce document vise à permettre la mobilisation des opérateurs susceptibles de proposer des actions 

concourant à la mise en œuvre concrète et opérationnelle des orientations et objectifs du PLIE 

spécifiques REACT_ EU validés en conseil d’administration en date du 13/10/2021 et confirmés en 

réunion de concertation avec le CD29, la DDETS et Pôle Emploi le 22/10/2021. 

Les propositions recueillies seront étudiées par l’instance décisionnelle du PLIE (Comité de 

Pilotage) dans un double objectif :  

 

▪ validation du bien-fondé et/ou contenu pédagogique de l’action, 

▪ validation de l’opportunité de l’intervention du Fonds Social Européen. 

 

NB : seule la demande d’intervention auprès du FSE_REACT EU pourra être validée sur la base des 

projets présentés. 

L’instance exécutive compétente de l’Organisme Intermédiaire gestionnaire de la dotation FSE 

REACT EU, soit le conseil d’administration, est, in fine, sollicitée pour la validation de l’intervention 

du FSE REACT EU sur chacune des opérations retenues. 

  

LE PLIE ET SES MISSIONS 



 

 

 

 

 

I. LE PLIE DU PAYS DE BREST 

 

1) Objet 

 

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Pays de Brest est mis en œuvre à l’initiative des 

collectivités territoriales du Pays de Brest en partenariat avec l’Etat et le Conseil départemental du 

Finistère dans le cadre d’un protocole d’accord pluriannuel. 

 

Le PLIE constitue une plateforme de mise en cohérence des actions développées localement afin 

de favoriser, par la mise en œuvre de parcours d’insertion individualisés, l’accès à l’emploi ou à la 

qualification des personnes les plus en difficultés du territoire du Pays de Brest. 

 

Il prend appui et/ou s’articule avec les mesures et programmes issus des politiques de l’Etat, des 

politiques en faveur de l’emploi et l’insertion conduites par les collectivités signataires (Pacte 

territorial d’insertion…), et des autres démarches contractuelles dans lesquelles sont engagés les 

signataires du protocole d’accord. 

En complément des actions existantes sur lesquelles la mise en œuvre des parcours s’appuie, le 

PLIE contribue à l’émergence de nouvelles initiatives à travers son rôle d’animation territoriale et 

d’ingénierie. 

 

2) Objectifs d’actions 

 

Les actions répondant au présent cahier des charges ont pour objectif : 

 

▪ d’intervenir en faveur des publics éloignés de l’emploi par une remobilisation et un 
accompagnement (lien social, captation public, accompagnement public spécifique…), 
 

▪ de renforcer l’accès, l’usage et l’autonomie numériques des personnes accompagnées, 
 

▪ de renforcer la mobilisation auprès des entreprises afin de construire des solutions de 
recrutement inclusif dans les métiers en tension . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3) Publics prioritaires 

 
Les personnes intégrées dans le PLIE seront ciblées parmi les habitants du Pays de Brest en grande 
difficulté d'insertion sociale et professionnelle, avec une priorité pour les personnes les moins 
qualifiées. 

Sont notamment concernés : 

▪ Chômeurs de longue durée (12 mois dans les 18 derniers mois)  

▪ Allocataires des minimas sociaux (RSA, ASS, AAH…) 

▪ Jeunes de – de 26 ans si absence de suivi par Mission Locale 

▪ Parent isolé  

▪ Travailleur en situation de handicap  

▪ Participant en situation de grande précarité vis-à-vis du logement  

▪ Etrangers bénéficiaires d’un titre de séjour, 

La date de fin de validité du titre de séjour avec autorisation de travailler devra être connue du PLIE 
et indiquée sur la prescription. Elle ne pourra pas être inférieure à 6 mois au moment de 
l’orientation, 

▪ Bénéficiaire de la Protection Internationale (statut accordé de réfugié, apatride ou 
protection subsidiaire), 

▪ Senior (> 50 ans)  

▪ Participant orienté par le SPIP 

▪ Bénéficiaires d’un agrément IAE 

▪ Personne déjà inscrit en parcours d’insertion 

 

  



 

 

 

 

 
4) Missions et fonctions du PLIE DU PAYS DE BREST 

 

Les principales fonctions d'un "Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi" sont : 

 

- De proposer des actions innovantes permettant la mobilisation ou la remobilisation des 
personnes dans une démarche inclusive en emploi, 

- De proposer des parcours d'insertion professionnelle vers et dans l'emploi avec un 
accompagnement renforcé des participants ; 

- De contribuer à la mobilisation et à l’accompagnement des entreprises sur leur responsabilité 
sociale et notamment leur implication dans le recrutement des personnes éloignées de 
l’emploi ;  

- De favoriser le développement du partenariat entre les acteurs économiques et les acteurs de 
l'insertion et par conséquent de contribuer au développement local, à la création d'emplois, 
au développement des compétences des personnes. 

 

Pour remplir ces fonctions et pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, en respectant les 
principes ci-dessus, le PLIE du Pays de Brest est organisé comme suit : 

 

• Pôle Participants 

• Pôle Ingénierie & Coordination 

• Pôle Financier FSE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

FICHES APPELS À PROJETS 2022 



 

 

 

 

LIEN SOCIAL ET MOBILISATION DES PUBLICS  

 

« CAPTATION DES PUBLICS » 

Objectif général de l'action 

 

L’objectif de l’action « CAPTATION DES PUBLICS » consiste à favoriser la reprise d’un 

accompagnement et du retour à l’emploi pour des personnes très éloignées de l’emploi. 

Il s’agit précisément de :  

• Capter des publics éloignés de l’emploi,  

• Les orienter vers le PLIE (ou tout autre dispositif d’accompagnement vers 
l’emploi selon les critères qu’ils présentent) pour amorçage de parcours 
d’insertion socio-professionnelle, 
 

Territoire d’intervention : Brest métropole 

Durée de l'action 1 an 

Moyens humains affectés à la 

mise en œuvre de l'action  

ETP :  

1 Initiateur de Parcours dédié 

Modalités de mise en œuvre 

des actions 

- Programmation de « permanences » dans des lieux stratégiques en partenariat 
avec les territoires et structures CCAS, Quartiers, Centres Sociaux… 

- Captation et orientation vers le PLIE (ou tout autre dispositif d’accompagnement 
vers l’emploi selon les critères qu’ils présentent) en vue d’un accompagnement 
des publics dans leurs démarches de retour à l’emploi / formation.  
 

Résultats attendus 
Nombre de personnes rencontrées, nombre de « permanences », nombre 

d’intégrations PLIE,  

Indicateurs 

 
Production d’un bilan pour mesurer la réalisation du projet.  

 

 
  



 

 

 

 

LIEN SOCIAL ET MOBILISATION DES PUBLICS  

 

« APPUI SOCIAL » 

Objectif général de l'action 

 

L’objectif de l’action « APPUI SOCIAL » consiste pour le PLIE à recourir aux services 

d’un(e) travailleur(se) social(e) en faveur des publics accompagnés et permettre de 

renforcer l’efficience de la levée des freins à l’emploi par des actions concertées sur : 

• Le logement, 

• La santé,  

• L’appui budgétaire et la gestion financière, 

• … 
 
 

Durée de l'action 1 an 

Moyens humains affectés à la 

mise en œuvre de l'action  

ETP :  

1 Travailleur Social 

Modalités de mise en œuvre 

des actions 

- Accueil des participants orientés par les référents de parcours du PLIE selon la 
problématique rencontrée, 

- Recherche de solutions et facilitation du parcours vers l’emploi par l’intervention 
renforcée sur le volet social en relation avec le référent de parcours.  

 

Résultats attendus Nombre de participants PLIE rencontrées et soutenus,  

Indicateurs 

 
Production d’un bilan pour mesurer la réalisation du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIEN SOCIAL ET MOBILISATION DES PUBLICS  

 

« BUS DE L’EMPLOI » 

Objectif général de l'action 

 

L’objectif de la mise en place d’un bus de l’emploi et de favoriser la reprise d’un 

accompagnement et du retour à l’emploi pour des personnes très éloignées de l’emploi.  

• Capter des publics éloignés de l’emploi et de l’accompagnement, notamment 
en zones rurales (ZRR ou zones rurales de revitalisation), 

• Les orienter vers le PLIE (ou tout autre dispositif d’accompagnement vers 
l’emploi selon les critères qu’ils présentent) pour amorçage de parcours 
d’insertion socio-professionnelle, 

• Contribuer à l’inclusion numérique des publics et notamment à la levée des 
freins liés au numérique chez les demandeurs d’emploi (accès aux droits, 
recherche d’emploi sur Internet, problématiques d’accès à internet et au 
matériel). 
 

Territoire d’intervention : EPCI du Pays de Brest hors Brest métropole 

Durée de l'action 1 an 

Moyens humains affectés à la 

mise en œuvre de l'action  

ETP :  

1 Initiateur de Parcours dédié pour présenter l’offre d’insertion du PLIE / DEFIS 

Emploi. (temps de formation assuré par DEFIS_PLIE) 

NOTA : 1 médiateur numérique (Pôle Numérique DEFIS_PLIE) interviendra aux 

côtés de l’initiateur de parcours pour le volet numérique.  

Modalités de mise en œuvre 

des actions 

- Aménagement d’un véhicule pouvant accueillir du public et du matériel 
informatique. 

- Programmation des déplacements et lieux de « permanences » en partenariat 
avec les territoires.  

- Captation et accompagnement des publics en vue d’un appui dans leurs 
démarches de retour à l’emploi / formation.  

- Présence d’un médiateur numérique pour faciliter les démarches en ligne de 
type accès aux droits, recherche d’emploi, accès équipements numériques et 
internet 

- Organisation d’ateliers thématiques / « orientés » avec des partenaires sur des 
problématiques spécifiques  

Résultats attendus 

Nombre de personnes rencontrées, nombre de « permanences », nombre 

d’intégrations PLIE, nombre d’orientation vers des structures emploi et/ou 

formations. 

Indicateurs 

 
Production d’un bilan pour mesurer la réalisation du projet.  

 

 

 



 

 

 

LIEN SOCIAL ET MOBILISATION DES PUBLICS  

 

« LUTTE CONTRE LA PAUVRETE & ACCOMPAGNEMENT PARENTALITE _ PUBLIC ELOIGNE DE L’EMPLOI » 

Objectif général de l'action 

 

Cette action a pour double objectif de permettre à des participants du PLIE de 

bénéficier : 

• de places d’accueil en urgence pour faire face à des entretiens d’embauche et / 
ou stage, démarrage de contrats…, 

• d’un accompagnement à la parentalité nécessaire à certains pour accepter et 
entreprendre la démarche de retour à l’emploi et ainsi confier leur enfant. 

 
 

Durée de l'action 1 an 

Moyens humains affectés à la 

mise en œuvre de l'action  

ETP :  

1 Chargé de mission dédié permettant la gestion de places d’urgence et la mise 

en relation des participants du PLIE orientés par les Référents de Parcours avec 

les accueils existant ou restant à développer  

Modalités de mise en œuvre 

des actions 

- Gestion de places d’accueil en urgence (volume à proposer), 
- Accueil des personnes orientées par des référents de parcours et organisation 

d’un accompagnement adapté destiné à faciliter le parcours d’insertion et le 
retour à l’emploi des personnes concernées, 

- … 

Résultats attendus Nombre de personnes accueillies et accompagnées, nombre de places occupées 

Indicateurs 

 
Production d’un bilan pour mesurer la réalisation du projet.  

 

  



 

 

 

 

MOBILISATION DES ENTREPRISES EN FAVEUR DES PUBLICS 

« Chargés de Relation Entreprise » 

Objectif général de l'action 

 

L’action du Chargé de relation entreprise s’articule autour de deux axes majeurs : 

1. Proposer un appui RH aux entreprises et capter les offres d’emploi : aide au 

recrutement, analyse des missions et appui à l’élaboration de fiches de poste, 

2. Organiser et animer des actions collectives de mobilisation des entreprises, 

favorisant la mise en relation avec les participants et la vie du réseau. 

Durée de l'action 
1 an 

Moyens humains affectés à la 

mise en œuvre de l'action  
ETP :  

1 Chargé de relation entreprise  

Modalités de mise en œuvre 

des actions 

1/ Proposer aux entreprises : une aide au recrutement, une analyse des missions et 

un appui à l’élaboration de fiches de poste dans l’intérêt des participants du PLIE 

o Prospecter les entreprises afin de capter des offres d’emploi pour favoriser 

l’accès à l’emploi des personnes en insertion. Cette prospection peut être 

orientée en fonction des besoins des participants 

o Proposer aux entreprises des modalités de recrutement innovantes 

(méthodes non sélectives) et une analyse des situations de travail, , une 

rédaction des fiches de poste, un accompagnement des plans de 

recrutement), 

o Favoriser le maintien de l’emploi en entreprise par un suivi de l’entreprise, 
durant les six premiers mois d’un contrat négocié pour limiter les risques 
de rupture de contrat de travail, 

o Accompagner l’entreprise sur la mise en place de son plan d’intégration 
d’un nouveau salarié, 

o Anticiper sur l’implantation de nouvelles entreprises, dans le cadre des 

mutations économiques du territoire et sur les plans de recrutements 

possibles. 

 

2/ Organiser et animer des actions collectives de mobilisation des entreprises, 

favoriser la mise en relation avec les participants et la dynamique du réseau 

o Organiser des espaces de rencontres entreprises-participant-e-s (cafés 

rencontre, matinales…) et des actions d’animation du réseau entreprises du PLIE 

sur des thématiques liées à l’emploi, l’insertion et la lutte contre les 

discriminations dans l’emploi. 

 

 

Résultats attendus 
Nombre d’entreprises rencontrées, nombres d’offres captées, nombres d’offre 

pourvues… 

Indicateurs Production d’un bilan pour mesurer la réalisation du projet.  

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTA : L’ENSEMBLE DES PORTEURS DE PROJET POTENTIELS 

SOLLICITANT UNE AIDE COMMUNAUTAIRE FSE AU TITRE DU 

PRESENT APPEL A PROJET, DEVRA REPONDRE AUX 

OBLIGATIONS DE PUBLICITE FIXEES PAR LES REGLEMENTS 

COMMUNAUTAIRES ET NATIONAUX. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le guide « porteur projet accès accueil » Ma démarche FSE est téléchargeable sur le 

site :  
 

I. DIFFUSION DE L’APPEL A PROJETS 

 

▪ Diffusion par courrier électronique aux opérateurs et acteurs associatifs connus ou 

partenaires, 

▪ Diffusion sur le site internet DEFIS EMPLOI. 

 

II. MODALITES D’INSTRUCTION ET DE SELECTIONS DES PROJETS 

 

Appui aux bénéficiaires : Service Gestion FSE_REACT EU PLIE_DEFIS Emploi Pays de Brest 

 

En amont de l’élaboration de tout dossier il est vivement conseillé à chaque porteur de 

projet potentiel de solliciter une rencontre avec l’équipe du PLIE pour échanger sur : 

 

o Les finalités poursuivies sur les différentes opérations, 

o Les modalités envisagées de mise en œuvre de l’opération, 

o Les attentes en termes de prise en compte de l’égalité entre les femmes et les 

hommes. 

 

Réception du projet : Service Gestion FSE_REACT EU PLIE_DEFIS Emploi Pays de Brest 

 

Vérification de la complétude du dossier au regard des conditions de présentation 

prévues dans l’appel à projets. 

Les conclusions de cette première phase seront communiquées au candidat par un accusé 

de réception. Les différents cas de figure suivants sont envisagés : 

PRESENTATION ET INSCTRUCTION DES CANDIDATURES 

LA DEMANDE DE CONCOURS EST OBLIGATOIREMENT À REMPLIR  

ET À DEPOSER SUR LE SITE « MA DEMARCHE FSE » 

(ENTREE « PROGRAMMATION 2014-2020 ») 

 

HTTPS://MA-DEMARCHE-FSE.FR/SI_FSE/SERVLET/LOGIN.HTML  

https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html


 

 

 

- Avis de dépôt et demandes de pièces administratives manquantes à fournir dans les 

plus brefs délais 

- Avis de recevabilité et de transmission au service instructeur du PLIE 

 

Instruction du projet : Service Gestion FSE_REACT EU PLIE_DEFIS Emploi Pays de Brest 

 

Analyse du projet (capacité de l’organisme, action et budget) en lien avec l’équipe 

d’animation du PLIE. Le cas échéant recueil d’informations complémentaires auprès du 

porteur de projet qui est tenu d’y répondre dans les délais impartis. Elaboration d’un 

rapport d’instruction. 

 

▪ Analyse partenariale du projet : Instances décisionnelles du PLIE (COPIL) 

Elaboration par l’équipe de gestion du PLIE d’une fiche synthétique de présentation de 

l’action Diffusion et présentation de l’action et de l’avis du service instructeur aux 

membres du Comité. Plusieurs cas de figure : 

 

1. Avis consensuel des membres du COPIL 

o Projet retenu et validé en l’état 

o Projet ajourné avec demande d’informations complémentaires à communiquer 

au COPIL via l’équipe de gestion du PLIE 

o Projet retenu avec demande de modifications à intégrer dans le projet 

o Projet non retenu car non-conforme aux orientations de l’appel à projets, 

incomplet suite à la demande de pièces complémentaires, ou non satisfaisant 

L’équipe d’animation du PLIE notifie à ce stade l’avis défavorable du COPIL pour 

les dossiers non retenus. 

 

2. Avis non consensuel des membres du COPIL : arbitrage assuré par le Comité 

d’Administration du PLIE. 

 

▪ Engagement des crédits du FSE REACT EU : Conseil d’administration du PLIE 

La décision de l’engagement des crédits FSE gérés dans le cadre de la subvention globale 

sera validée par le CA du PLIE en tant qu’instance exécutive habilitée au sein de 

l’organisme intermédiaire. 

La décision de l’organisme intermédiaire sera notifiée au candidat : 

• Décision favorable : la notification est accompagnée du projet de convention 

opérateur FSE élaborée par l’équipe de gestion du PLIE, 

• Décision défavorable : la notification stipule les motivations du rejet de l’opération, 

• Décision ajournée dans l’attente de la confirmation de la disponibilité des crédits, 

confirmation de l’engagement des co-financeurs publics… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DATE LIMITE DES OFFRES     
 

 

 

 

 

  

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 30/06/2022 

 

Pour tout complément d’information : 

DEFIS EMPLOI PAYS DE BREST - Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 

Pépinière Poul Ar Bachet / 1 rue Louis Pidoux, 29200 Brest 

02 98 42 08 24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


