
AXES : Panorama général (PI, OS, bénéficiaires, CM, enveloppes financières) 
 

 

Service FSE - V 7 – Mars 2016 

AXES du PON OBJECTIFS 
THEMATIQUES 

PI OBJECTIFS SPECIFIQUES BENEFICIAIRES GESTIONNAIRES 

 

Axe 1 
 

Accompagner 
vers l’emploi les 

demandeurs 
d’emploi et les 

inactifs, et 
soutenir les 

mobilités 
professionnelles 

 

7 707 962 € 
 

OT 8 
Promouvoir l’emploi 

et soutenir la mobilité 
du travail 

 

6 138 728 € 

PI 8.1 
 

OS unique : Augmenter le nombre de participants D.E 
ou inactifs accompagnés, en ciblant les jeunes, 
notamment les moins qualifiés, les seniors, les 
chômeurs récurrents ou en activité réduite et les 
parents étant ou ayant été en congé parental et/ou 
bénéficiaires ou ayant été bénéficiaires d’un CLCA 

Service public de l’emploi au sens 
large, sauf pôle Emploi 

TUROSTOWSKI 
Corinne 

 

PI 8.3 
 

OS 1 : Augmenter le nombre de créateurs et de 
repreneurs accompagnés   
  

Chambres consulaires, opérateurs 
spécialisés dans le champ de la 
création/reprise, dispositifs locaux 
d’accompagnement, opérateurs 
intervenant dans le champ de la 
création/reprise de structures 
d’utilité sociale… 

VERGES 
Valérie 

 
 

OS 2 : Renforcer et mutualiser les pratiques 
d’accompagnement des créateurs et des repreneurs 
pour en améliorer la qualité 

PI 8.7 
 

OS 1 : Expérimenter de nouveaux types de services à 
destination des demandeurs d’emploi et des 
entreprises   

Service public de l’emploi au sens 
large et tout acteur de placement 

TUROSTOWSKI 
Corinne 

 OS 2 : Augmenter le nombre de conseillers formés aux 
nouveaux services et modalités d’accompagnement, 
pour améliorer leur expertise sur le fonctionnement 
du marché du travail 

OT 10 
Investir dans 

l'éducation, la 
formation et la 

formation 
professionnelle pour 

acquérir des 
compétences et pour 
l'apprentissage « tout 

au long de la vie » 
 

1 569 234 € 

PI 10.1 
 

OS  unique : Augmenter le nombre de jeunes de moins 
de 25 ans participant à des actions de prévention du 
décrochage scolaire   

Etablissements publics, 
établissements d’enseignement 
publics et privés. Groupements 
d’intérêt public, établissements 
publics scientifiques, culturels et 
professionnels (universités), 
structures intervenants dans le 
champ de la prévention  et la lutte 
contre le décrochage scolaire 

TUROSTOWSKI 
Corinne 

 

 

 



AXES : Panorama général (PI, OS, bénéficiaires, CM, enveloppes financières) 
 

 

Service FSE - V 7 – Mars 2016 

AXES du PON OBJECTIFS 
THEMATIQUES 

PI OBJECTIFS SPECIFIQUES BENEFICIAIRES GESTIONNAIRES 
 

Axe 2   
  

Anticiper les 
mutations et 
sécuriser les 

parcours et les 
transitions 

professionnels 
 

  13 176 954 € 
 

OT 8 
Promouvoir l’emploi 

et soutenir la 
mobilité du travail 

 

PI 
8.5 

 

OS 1 : Améliorer la gestion de l’emploi et des 
compétences en appuyant les démarches 
d’anticipation et de gestion des mutations  

Entreprises, structures associatives, 
branches professionnelles, chambres 
consulaires, OPCA, partenaires 
sociaux, ARACT, collectivités, 
maisons de l’emploi, DLA… 

VERGES 
Valérie 

 
& 
 

GRELIER 
Sylvain 

 

 OS 2 : Mobiliser les entreprises, notamment les PME 
et les branches pour développer l’égalité salariale et 
professionnelle  
 

OS 3 : Former les actifs occupés (salariés, 
entrepreneurs, indépendants…) qui bénéficient le 
moins de la formation ; en particulier, les moins 
qualifiés, les femmes et les seniors  
 

OS 4 : Former les salariés licenciés   
(gestion volet central) 

OPCA Ministère 

OS 5 : Développer l’emploi, via la gestion des 
compétences, dans les bassins d’emploi touchés par 
les restructurations pour les entreprises non couvertes 
par les conventions de revitalisation  
 

Entreprises, structures associatives, 
branches professionnelles, chambres 
consulaires, OPCA, partenaires 
sociaux, ARACT, collectivités, 
maisons de l’emploi, DLA… 

GRELIER 
Sylvain 

 

PI 
8.6 

 

OS unique : Mettre en place des actions de gestion des 
âges en entreprises visant, notamment, à améliorer les 
conditions de travail des seniors  

Etablissements publics, entreprises, 
structures associatives, groupements 
d’entreprise, OPCA, branches 
professionnelles, partenaires sociaux, 
ARACT… 

 

 



AXES : Panorama général (PI, OS, bénéficiaires, CM, enveloppes financières) 
 

 

Service FSE - V 7 – Mars 2016 

AXES du PON OBJECTIFS SPECIFIQUES REFERENTS OI GESTIONNAIRES 

 

Axe 3 
  

Lutter contre la 
pauvreté et 
promouvoir 
l’inclusion 

 

47 656 239 € 

 
 

OS 1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés dans 
une approche globale de la personne (prise en compte 
des « freins sociaux » et mise en activité pour des 
publics très éloignés de l’emploi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS 2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises 
dans les parcours d’insertion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS 3 : Développer les projets de coordination et 
d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) 
 
 

AGIL 
Département 54 

 

 

TUROSTOWSKI 
Corinne 

 (Référent) 
 
 
 
 
 

Département 55 

Département 57 
 

 
 

Département 88 

 
 

BENEFICIAIRES 
 

Tous les acteurs de l’offre 
territoriale d’insertion, en 
particulier : les départements, les 
structures porteuses d’un PLIE, les 
maisons de l’emploi, les SIAE, les 
structures offrant des solutions 
pour la levée des freins sociaux, 
ainsi que les employeurs, leurs 
réseaux, les partenaires sociaux… 
 
 

GRELIER 
Sylvain 

 (Instructeur Etat DIRECCTE) 

 



AXES : Panorama général (PI, OS, bénéficiaires, CM, enveloppes financières) 
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AXES du PON OBJECTIFS SPECIFIQUES BENEFICIAIRES CHARGES 
DE 

MISSION 

Axe 4 
  

Assistance 
technique 

 

1 762 215 € 

 
 
 
 

OS 1 : Piloter, coordonner, animer, évaluer le 
programme opérationnel national et appuyer sa mise 
en œuvre 
 

AT CLASSIQUE FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS 2 : Communiquer sur les actions susceptibles de 
faire l’objet d’un cofinancement FSE, valoriser et faire 
connaître les bonnes pratiques et initiatives 
exemplaires et novatrices et les résultats et l’impact 
des expérimentations conduites 
 

COMMUNICATION 
 
 
 
 
 

 

DIRECCTE EX LORRAINE  

VERBEKE 
Valérie 

& 
PIZZARDO 

Karine 
 
 

AGIL DPT 54 

DPT 55 

DPT 57 

 
DPT 88 

 

DIRECCTE EX LORRAINE 
GRELIER 
Sylvain 

 

 

 

 


