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PI OS ACTIONS 

PI 
8.1 

 

OS 
unique 

ACTION 1 « accompagnement personnalisé à la recherche d’emploi » 

 Relation dynamique conseiller-DE (accueil, diagnostic, plan d’action, construction de projet professionnel…), 

 Appui intensif à la recherche d’emploi (appropriation des techniques, stratégie pertinente, prospection intensive…), 

 Actions de suivi dans la formation et l’emploi (médiation, sécurisation du parcours…), 

 Accompagnement individualisé des jeunes par les ML. 
ACTION 2 « aide à la mobilité géographique » 

 Lorsque cela constitue un frein à l’emploi (élaboration de démarches territoriales de soutien à l’emploi), 

 Mobilité transnationale et transfrontalière notamment dans l’espace européen. 

PI 
8.3 

 

OS 1 
 

 

ACTION 1 « appui à l ‘émergence et à l’accompagnement des projets de création ou de reprise d’activité » 

 Etude de marché, analyse de la viabilité du projet… 

 Appui, conseil et accompagnement personnalisé (formation du porteur, travail sur le projet, accès aux financements…) 
ACTION 2 « accompagnement post-création/reprise d’une activité  et l’appui  à la consolidation des activités » 

 Consolidation du modèle économique et gestion des ressources humaines, 

 Mutualisation des moyens en ressources humaines, 

 Diversification des ressources et des partenariats. 

OS 2 

ACTION 1 « renforcement et mutualisation de l’offre de service au sein des réseaux et/ou entre les différents acteurs qui soutiennent la 
création et la reprise et/ou  la consolidation des activités » 

 Renforcement et développement de l’ingénierie  de l’accompagnement des créateurs et repreneurs, 

 Mutualisation inter réseaux, 

 Amélioration de l’offre, appui technique et échange de savoir-faire, 

 Construction de démarches communes à l’ensemble des projets, 

 Diffusion des bonnes pratiques. 
ACTION 2 « professionnalisation des collaborateurs salariés et bénévoles des réseaux d’accompagnement à la création d’entreprises et des 
structures de soutien à la consolidation des activités » 

PI 
8.7 

 

 
OS 1 

 
 

 

ACTION 1 « modalités renouvelées d’accompagnement personnalisé » 

 Création de nouvelles méthodes, 

 Démarches expérimentales (améliorer les parcours, dynamique d’accompagnement). 
ACTION 2 « développement des services via l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) » 

 Développement d’outils et des services accessibles à distance, 

 Accessibilité de ces mêmes services pour les personnes ne maîtrisant pas les technologies. 
ACTION 3 « innovation dans la relation aux employeurs et dans l’appui au recrutement » 

 Diagnostics et études, 

 Projets innovants  faisant le lien entre les diagnostics et l’offre de service, 

 Développement de nouvelles pratiques de placement eu égard aux besoins des entreprises, 

 Prospection des offres d’emploi, 

 Appui conseil (qualification de l’offre, sélection ciblée des candidatures, appui à la décision…), 

 Développement d’outils et de services accessibles à distance pour les employeurs. 
ACTION 4 « mise en réseau au profit d’une meilleure coordination des interventions en direction des employeurs » 

 Développement d’outils (prospection et collecte d’offres, appui coordonné au recrutement…), 

 Conception et mise en œuvre de démarches territoriales associant les acteurs, 

 Ingénierie et expérimentation de nouveaux services pour les jeunes les plus en difficulté. 
ACTION 5 « capitalisation des expérimentations conduites, des nouvelles méthodologies développées et diffusion des bonnes pratiques » 

Coopération et restitution des bonnes pratiques pour le partage, la diffusion et leur généralisation. 
ACTION 6 « coopération transnationale » 

OS 2 

ACTION 1 « amélioration de la personnalisation de l’accompagnement en direction des demandeurs d’emploi par la professionnalisation 
des conseillers» (géré en local par les ML, géré en volet central par le « pôle emploi) 

 Pertinence du diagnostic, 

 Méthodologies d’accompagnement, 

 Méthodologies de médiation vers l’emploi, 

 Expérimentations et innovations vers les DE, 

 Prise en compte des pratiques professionnelles au sujet de l’égalité F/H, discriminations, égalité des chances. 
ACTION 2 « adaptation de l’offre de services aux  entreprises » (géré en local par les ML, géré en volet central par le « pôle emploi) 

 Connaissance de l’entreprise, anticipation des besoins de l’entreprise… 

 Méthodes de suivi en entreprise (fidélisation, médiation…), 

 Expérimentations et innovations pour les entreprises. 
ACTION 3 « formations relatives au suivi caractéristiques et des résultats des participants » (géré en local par les ML, géré en volet central 
par le « pôle emploi ») 

PI 
10.1 

 

OS  
unique 

ACTION 1 «  développement d’actions de prévention de l’échec scolaire » 
ACTION 2 « actions de prévention des situations d’exclusion du système scolaire » 
ACTION 3 « appui au dispositif de prévention du décrochage scolaire » 
ACTION 4 « appui à l’accès à l’information et à la diffusion d’information pour favoriser l’orientation » 
ACTION 5 « appui et accompagnement adaptés des jeunes en risque de décrochage scolaire » 
ACTION 6 « appui aux actions de communication et de sensibilisation autour de la problématique de décrochage scolaire » 
ACTION 7 « renforcement de l’ingénierie et de la mise en réseau »  

 

 


