
 

 

 
 

 
 

 

 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 
 
 
PREAMBULE 
 
La communauté de communes Pays d’Uzès a décidé de lancer un appel à candidature dans 

le cadre de la programmation 2019 du Fond Social Européen, appel à projet auquel, elle a 

répondu sur l’axe 3  (objectifs spécifiques) du programme opérationnel national ayant pour 

objet « la lutte contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion » dont la priorité est l’inclusion 

active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une 

meilleure aptitude à l’emploi ». 

CONTENU ET DESCRIPTIF 

Une action est présentée qui concerne l’objectif spécifique 2 « Mobilisation des employeurs 

et des entreprises dans le parcours d’insertion » par l’action  « Horizon Entreprise ». 

Les actions sont définies comme suit : 

Horizon Entreprise, il s’agit de favoriser le placement et la relation à l’entreprise et d’impulser 

toutes dynamiques  renforçant le lien entre l’entreprise et le salarié potentiel. La commande 

nécessite la prise en charge d’au moins 40 participants si possible répartis comme suit : 

-20 femmes 

-20 hommes 

MODALITES D’EXECUTION 

Pour cette action, des outils de suivis doivent être mobilisés et construits permettant le 

reporting de l’information et le suivi des participants selon les dispositions de règlementation 

de la programmation de l’appel à projet 2019 FSE (Fond social Européen). 

Le paiement de la prestation interviendra sur facturation/ou demande de versement et sera 

fonction du service fait selon le cahier des charges défini dans l’appel à projet 2019 du FSE.  

LES STRUCTURES ELIGIBLES, LES CRITERES DE SELECTION ET LES DELAIS DE 
REPONSE IMPARTIS 
 



 

 

Les structures éligibles au présent appel à candidature doivent être des associations de 
proximité, dans les domaines de l’accompagnement professionnel, social, de l’insertion par 
l’activité économique et de l’emploi. Le présent appel à candidature s’inscrit dans la 
programmation FSE 2019 qui elle-même s’inscrit dans le PDILE (Programme Départemental 
d’Insertion et de Lutte contre les Exclusions) du Conseil départemental du Gard. 
 
Une attention particulière sera portée sur la méthodologie, les outils de suivi  proposés mais 
également sur la connaissance de l’environnement social et économique local. 
 
Les dossiers devront être déposés au plus tard le 1er décembre  2018 délai de rigueur et 
Respecter les exigences administratives et financières relatives à la programmation 2016 
FSE. 
Les propositions doivent être adressées au service politique de l’emploi de la communauté 
de communes Pays d’Uzès – 9 avenue du 8 mai 1945 – BP 33122 – 30703 – UZES CEDEX  
 
 
 
En pièce jointe : Appel à projet FSE pour la programmation 2019 « inclusion sociale » 
 

 
   
 
         
 


