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Action territoriale  

pour l’emploi et les compétences 
ATEC LITTORAL 

 
 

Dossier de candidature 
Appel à projets 

 

 
Cocher la case correspondant à votre situation : 
 
 Dépôt d'un projet finalisé 
 Manifestation d'intérêt et projet restant à finaliser 
 Vous souhaitez un appui pour finaliser le projet 
 
 

Des informations sur l’appel à projets sont disponibles sur le site 
internet suivant : http://www.cotedopale.cci.fr 

 
 

Le premier appel à projet est ouvert jusqu’au 30 novembre 2016.  

Les projets peuvent se dérouler sur 12 mois (échéance d’acquittement 
des dépenses). 

Le dossier de candidature est à retourner, quinze jours avant le comité 
de sélection : 

 par courrier à l’adresse suivante :  
Chambre de commerce et d’industrie de la Côte d’Opale – (24, 
Boulevard des Alliés, CS 50 199 – 62 104 – Calais Cedex)  

 ou courriel à k.bercet@cotedopale.cci.fr  
et, en copie, à : peter.fardel@direccte.gouv.fr, à 
josiane.bret@direccte.gouv.fr et à  
nadia.belgacem@direccte.gouv.fr  

Un accusé de réception vous sera adressé par mail. 
 
Comité de suivi :  
A partir de décembre 2016, un comité de suivi se réunira périodiquement. Son rôle 
sera de suivre le déroulé de l’action et déclencher les versements (25% au 
démarrage, 25% au 1er suivi, 50% au bilan). 
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1. Présentation du Porteur de Projet 
 
 

Identification du porteur de projet : 
 
Nom :……………………………………………………………………………………………… 

Sigle………………………………………………………………………………………………… 

Numéro Siret : ...................................................................................................................... 

Objet : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Activités principales réalisées : 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Adresse du siège social :  ..........................................................................................................  

Code postal :  ......................................... Commune : ................................................................  

Téléphone :  ............................................ Télécopie :  ................................................................  

Courriel :  ...................................................................................................................................  

Site internet :  .........................................  

 

Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre organisation : 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 
Identification du représentant légal : 
 
Nom :  ..................................................... Prénom :  ...................................................................  

Fonction :  ..................................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................ Courriel :  ...................................................................  

 

Nombre total de salariés :   

 

Personne responsable du projet : 

Nom :  ..................................................... Prénom :  ...................................................................  

Fonction :  ..................................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................ Courriel : ....................................................................  
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2 . Description du Projet 
 

 

Présentation du projet : 

 
Intitulé : 
………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………… 
 
Description synthétique en quelques lignes : 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………… 
 

Quel état des lieux motive le projet (quelles mutations constatées ? quels 
changements anticiper ? quels besoins, opportunités, difficultés…) 
 
ELEMENTS DE CONTEXTE  

………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………… 
 

ENJEUX DU PROJET  

………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………… 
 
Objectifs opérationnels de l’action (concrets, précis, réalistes, évaluables…) : 

………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………… 
 
PUBLICS CIBLES 

………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………… 
 
METIERS VISES 

………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………… 
 
Indicateurs de résultats : formalisation de l’offre de service proposée, nombre de 
parcours engagés, nombre de formations, nombre de diagnostics personnalisés 
proposés/réalisés, emplois industriels occupés 
 
Modalités de pilotage du projet 
 
Partenariats pour la réalisation du projet : 
 

Acquis 

Qui Pour quelle intervention 
  

  

  
 

En cours de sollicitation 
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2 . Description Projet (suite) 
 

Bénéficiaires du projet : 
 
Entreprises :    non   oui    si oui précisez : 
Nombre estimé :  ...................................................................................................................  
Activités :  ..............................................................................................................................  
Taille :  ...................................................................................................................................  
Autres précisions :  ................................................................................................................  
 
Salariés     non   oui  si oui précisez : 
Nombre estimé :  ...................................................................................................................  
Métiers :   ...............................................................................................................................  
Qualification :  ........................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
Demandeurs d’emploi   non   oui  Si oui précisez : 
Nombre estimé : ....................................................................................................................  
Métiers :  ................................................................................................................................  
Qualification :  ........................................................................................................................  
 
Autres : précisez :  .................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 
 
Déroulement de l’action (quelles étapes, quels contenus, quelles méthodes…) 

 
 

REPERAGE DES BESOINS 

 
 
DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL  
 

 
Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action (quartier, commune, 
canton, département, zone géographique, etc.) : 
 
Zone d’emploi de Calais      non   oui   
Zone d’emploi de Dunkerque          non   oui   
Zone d’emploi de Boulogne     non   oui   
Zone d’emploi de Montreuil     non   oui   
Etendu        non   oui   
 
 
Si non précisez modalités de diffusion 
 
 
Date de début de mise en œuvre prévue :  
 
 
Durée prévue (nombre de mois) :  
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2. Description du Projet (fin) 

 

Moyens mis en œuvre, notamment humains (temps, compétences… mobilisés) : 
 
 
Conditions de réussite du projet : 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………… 
 
Caractère innovant du projet  sur le territoire : 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Plus-value par rapport à l’existant : 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Inscription dans le cadre d’une politique publique : 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………… 
 

 
Indicateurs de réalisation (quelle mesure des actions menées ?) 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Indicateurs d’impacts (quels changements attendus à l’issue du projet ?) 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Méthode d’évaluation proposée : 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Informations complémentaires éventuelles : 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………… 
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3. Budget prévisionnel du Projet  
 

 
 
 

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de 
prestataires, salaires,…) :  
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles sont les cofinancements mobilisés dans le cadre du projet ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………… 
 
Le financement sollicité au titre de cet appel à projet de l’ATEC est de …… € 
 
Ce financement représente ….. % du coût total du projet. 
 
Les autres cofinancements s’élèvent à ……. .. € soit  ……. € 
 
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’opération : 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………… 
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3. Budget prévisionnel (suite) 
 

 

Répartition prévisionnelle des financements mobilisés par le projet 
 

Tableau 1 : Financeurs Montant % 

1. Fonds d'intervention de l’ATEC    

2. Autres financements publics     

 -     

 -     

 -     

3. Financements externes privés     

 -     

 -     

 -     

4. Autofinancement     

Total des ressources (1+2+3+4)    

NB : si l’organisme est assujetti à la TVA pour l’opération, les dépenses sont HT 
 

Répartition prévisionnelle des dépenses réalisées lors du projet 
 

Tableau 2 : Dépenses Montant 

1 - Personnel                      

2 - Dépenses de fonctionnement                      

3 - Prestations externes                     

4 - Dépenses liées aux bénéficiaires du projet                      

5 - Dépenses de formation                      

Dépenses totales    

 

Détail des dépenses des personnels impliqués dans le projet 
 

Type de fonction  
(directeur, formateur, 
chargé de mission, 

assistant, …) 

Base 
de dépenses  

(salaires annuels 
chargés) 

Activité 
liée 

à 
l'opération 

Activité 
totale 

Part de 
l'activité 

liée à 
l'opération 

Dépenses 
liées 

à l'opération 

(saisir une ligne par personne) (1) 
en heures 

(2) 
en heures 

(3) 
(4)=(2)/(3) (5)=(1)x(4) 

                                        

                                        

                                        

                                      

                                       

Total                               
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3. Budget prévisionnel (fin)  
 

 

 

Détail des dépenses de fonctionnement liées directement au projet 
 

Objet 
Détailler la nature 

des dépenses 
prévues 

Détailler les bases 
de calcul, si 
nécessaire 

Montant 

Achats et fournitures       

Publications & communication       

Locaux : locations, entretien       

Déplacements & missions       

Frais postaux & télécom       

Total                       

 

Détail des dépenses impliquant des prestataires dans le projet 
 

Objet de la prestation externe 
Détailler la nature 

des dépenses prévues 

Détailler les bases 
de calcul, si 
nécessaire 

Montant 

    

    

    

Total                               

 

Détail des dépenses liées aux bénéficiaires du projet 
 

Objet 
Détailler la nature 

des dépenses prévues 

Détailler les bases 
de calcul, si 
nécessaire 

Montant 

Rémunérations, indemnités       

Transport       

Restauration       

Hébergement      

Autres      

 Total     
 

Détail des dépenses liées à des actions de formation 
 

Intitulé des 
actions 

Mise en 
œuvre 
externe 

 
(oui/non) 

Participants 
(entrées) 

Heures 
Coûts 

pédago
giques 

Frais 
annexes 
(transport, 

repas, 
hébergement) 

Autres 
Rémunérations 

des salariés 
Total 

         

         

                                          

Total                
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Annexe Notice  
 

 

Processus de dépôt de dossier de l’ATEC « Littoral » 

 
1) Le diagnostic et les enjeux 

 

Le Porteur du projet doit prouver le besoin d’évolution des compétences  
Les questions qui seront soulevées par le comité de sélection : 
- Quels sont les emplois concernés : volume, typologie, nature, évolution ? 
- Quelle est l’offre de formation initiale et continue disponible ? 
- Quelle est la problématique rencontrée par les entreprises (les enjeux pour 

elles…) ? 

 
2) L’identification des actions, des besoins, des freins et des leviers du 

territoire  
 

Actions proposées le sont dans le but d’adapter les Ressources Humaines et de 
professionnaliser les personnes dans les métiers concernés. 
Les questions qui seront soulevées par le comité de sélection : 

- Comment passer de la satisfaction des besoins actuels aux besoins futurs en 
termes d’emplois et des compétences (quel plan d’action ?) 

- Quels sont les facteurs purement endogènes déterminant l’évolution de la 
filière ? 

- Quels sont les facteurs exogènes susceptibles d’impacter l’évolution de cette 
filière ? 

- Quelles actions mettre en œuvre pour poursuivre ou renforcer les dispositifs 
existants, voire pour mettre en œuvre des dispositifs complémentaires ? 

 

3) Les impacts des actions proposées sur l’emploi et la formation sur le 
territoire élargi « Littoral » 
 

L’ATEC a une vocation « opérationnelle ». Il s’agit de valoriser les actions menées qui 
sont propices à l’emploi pour ce projet. 
Exemples : Quelles actions de formations collectives éventuelles qualifiantes ? 
Quelles actions éventuelles de VAE Collectives ? Quel accompagnement de l’appareil 
de formation et par qui ? Comment et Quand ?... 
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Annexe Notice (suite) 
 

 
 

Ce qui est attendu : 
 

- C’est une proposition plutôt « technique », qui impliquera directement les 
entreprises et les salariés impactés par ces mesures « emploi ». 

- Il convient d’indiquer et prouver que cela n’a pas encore été mis en œuvre sur le 
territoire 

- Travailler à l’échelle du Littoral, sinon, proposer les modalités pour le mettre en 
œuvre (minimum sur deux territoires) 

- Proposer ce projet au travers d’une démarche avec une équipe 
« pluridisciplinaire » afin d’avoir une approche projet construit de façon 
partenariale 

- Présenter dans le projet cette équipe et les références des acteurs concernés 
(économie, RH, emploi…) 

- Avoir une connaissance fine du secteur en s’appuyant sur des diagnostics établis 
(qui peuvent être joints en annexe) 

- Expliquer la méthodologie d’action 

- Proposer des critères d’évaluation exploitables tant par les financeurs publics 
que par les chefs d’entreprises ou par les organismes de formation et les OPCA.  

- Présenter un échéancier et un budget prévisionnel avec d’autres financeurs 
sous forme de tableau selon l’annexe 1 devra figurer dans ce tableau, le détail 
des phases de travail avec le nombre de jours nécessaires pour leur réalisation et 
la traduction financière de chaque action). 
 
 

Ce qui est attendu sur l’aspect budgétaire : 
 

Le fonds d’intervention de l’Etat pour l’ATEC doit peser 30 % du budget global de 
l’ensemble des actions.  
 

Les fonds d’Etat de l’ATEC ne pourront représenter plus de 50 % du budget global 
de chaque projet.  
 

D’autres aides publiques peuvent être mobilisées, en respect du régime européen 
d’encadrement des aides concerné. En effet, ce fonds ne se substitue pas aux 
moyens de droit commun qui pourraient par ailleurs être utilisés dans le projet. Le 
fonds d’intervention interviendra en complémentarité, là où le droit commun ne peut 
financer.  
 

Le montant indicatif de subvention de l’Etat par projet sera au maximum de 50 000 
Euros. 
 

L’ATEC ne peut intervenir qu’en complémentarité et qu’en « effet levier » au même 
titre que l’Accord de Développement des Emplois et des Compétences (ADEC). Les 
deux financements ne sont donc pas cumulables. 
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Annexe Notice (fin) 
 

 
 

Sur les régimes européens d’encadrement des aides 
 

Le budget de l’action doit respecter les taux d’intervention issus des régimes 
européens d’encadrement des aides applicables. Les services de l’Etat se 
chargeront de vérifier le régime applicable. 
 

Le cas échéant, notamment en matière d’aide au conseil pour des entreprises non 
PME, il pourra être fait appel au règlement « de minimis », qui  prévoit qu’une même 
entreprise ne peut recevoir plus de 200 000 euros d’aides dites de minimis sur une 
période de 3 exercices fiscaux (Règlement UE N°1407/2013 de la Commission du 18 
décembre 2013). 
 

 
Sur les autres contreparties financières: 
 

Les contreparties à l’intervention de l’Etat pourront être constituées de contributions 
financières ou de valorisations apportées à chaque projet notamment en termes de 
mise à disposition. 
 

Peuvent apporter une contrepartie financière : le Conseil régional, les autres 
collectivités territoriales, le FPSPP, les OPCA, les chambres consulaires, le porteur 
de projet,  les entreprises, des fonds privés etc… 
 

Si du FSE est demandé, une attestation de « non engagement » pour le FSE est 
exigée 
 

 
Exemples de dépenses éligibles au projet : 
 

 Dépenses directes de personnel liées à l’opération dans la limite de 30% de 
ce poste de dépense 

 Prestations externes de services liées à l’opération, exemple l’intervention 
d’un consultant ou d’un formateur externe en entreprise 

 Publicité et communication liées à l’opération  

 Modalités de capitalisation des pratiques de l’opération 
 
 

Exemples de dépenses non éligibles : 
 

 Financement d’une nouvelle structure  

 Charges fixes de structure (du fait de l’opérationnalité du projet) 

 70% des dépenses directes de personnel liées à l’opération (mais valorisable 
dans les contreparties)  

 Frais d’études 

 Frais de réception 
 
Un exemple de budget vous est proposé en partie 3 du dossier.  
 

Le porteur pourra présenter différemment dans la mesure où sont décrites les 
phases de travail, le nombre de jours nécessaires et le poids financier de chaque 
phase. 


