PO FSE ETAT MARTINIQUE – INDICATEURS SPECIFIQUES

1. Liste des indicateurs spécifiques France
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des
organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau national, régional ou
local

Tous les programmes Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d’entreprises
de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés marginalisées (dont Roms),
hors campements illicites

2. Liste des indicateurs du PO FSE ETAT MARTINIQUE
Axe et PI

Libellé objectif spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 - Soutenir et accompagner l'accès à l'emploi

Nombre de participants engagés
dans la recherche d’un emploi ou
exerçant un emploi y compris à
titre indépendant, au terme de
leur participation
PI 8.1 - l'accès à
l'emploi pour les
demandeurs d'emploi et
les personnes inactives

PI 8. 2 - Intégration
durable sur le marché du
travail des jeunes

OS 1.1- Favoriser l’accès et le retour
à l’emploi des publics les plus
éloignés : demandeurs d’emploi de
plus de 2 ans, femmes, seniors et
Nombre de bénéficiaires de
inactifs de plus de 30 ans
prestations innovantes d'accès et
de retour à l'emploi

OS 1.2 - Augmenter le nombre de
jeunes NEETS accompagnés en
ciblant les jeunes n’ayant pas
bénéficié de solutions positives
depuis 2 ans et les jeunes de 24 ans
à 30 ans sans diplôme

Nombre de chômeurs, y
compris les chômeurs de
longue durée

Nombre de personnes
relevant des publics
prioritaires accompagnés
Nombre de participants
orientés vers une mobilité
professionnelle caribéenne,
internationale ou
européenne
Nombre de participants de
moins de 30 ans (IS)

Nombre de jeunes NEET suivant
des études ou une formation au
terme de leur participation

Nombre d'acteurs de
l'insertion des jeunes
NEETS ayant participé à
une formation qualifiante

Axe 2 - Anticiper et accompagner les mutations économiques pour favoriser l'adaptation des travailleurs, la compétitivité
des entreprises et l'emploi

PI 8.5 - l'adaptation au
changement des
travailleurs, des
entreprises et des
entrepreneurs

OS 2.1 - Accroître la fréquentation
des programmes de formation et la
participation aux actions de gestion
prévisionnelle de l’emploi et des
compétences

Nombre de participants
bénéficiaires d’actions,
d'anticipations et de gestion des
mutations

OS 2.2 - Accroître la fréquentation
des programmes de formation des
salariés qui en bénéficient le moins :
salariés des TPE-PME, les moins
qualifiés, les femmes et les seniors.

Nombre de participants obtenant
une qualification ou suivant des
études ou une formation au terme
de leur participation

Nombre de personnes
exerçant un emploi, y
compris les indépendants
Nombre d'entreprises
participant à des actions
d'amélioration des
conditions de travail et de
GPEC

Nombre de participants
salariés dans une TPE
n'ayant pas eu de formation
depuis au moins deux ans

Axe 3 - Promouvoir l'inclusion sociale et combattre la pauvreté

PI 9.1 - l'inclusion active

Nombre de participants
défavorisés à la recherche d'un
emploi, suivant un enseignement,
OS 3.1 - Augmenter le nombre de
une formation, une formation
personnes très éloignées de l’emploi
menant à une qualification, ou
bénéficiant d’un parcours d’insertion
exerçant un emploi, y compris à
titre indépendant, au terme de
leur participation

OS 3.2 - Accroître le nombre de
projets d’animation et de
coordination de l’offre d’insertion
OS 3.3 - Accroître les compétences
PI 9.4 - l'amélioration de
et la professionnalisation des métiers
l’accès à des services
des services sociaux, de santé et à
abordables, durables et
la personne afin d’en améliorer
de qualité,
l’efficience
OS 3.5 - Accroitre la capacité
d’insertion des populations
PI 9.6 - des stratégies de
défavorisées présentes sur les
développement local
territoires infra départementaux par
menées par les acteurs
la mise en œuvre de stratégies de
locaux
développement local menée par les
acteurs locaux

Nombre de participants
engagés dans un parcours
d’insertion

Nombre de partenaires impliqués
dans les projets d’animation et de
coordination de l’offre d’insertion

Nombre de projets
d’animation et de
coordination mis en œuvre

Nombre de participants ayant
achevé une formation de
développement de ses
compétences

Nombre de participants à
une action de formation
professionnalisante,
certifiante ou qualifiante

Nombre de projets d’insertion
portés par les acteurs locaux

Nombre de participants aux
projets d’insertion porté par
les acteurs locaux

Axe 4 - Lutter contre l'abandon scolaire et promouvoir l'accès à un enseignement préscolaire, primaire et secondaire de
qualité pour tous

PI 10.1 - Réduction de la
prévention du
décrochage scolaire

OS 4.1 - Diminuer le nombre de
décrocheurs et de jeunes en échec
scolaire

Taux annuel de jeunes (15-24
ans) sortant du système éducatif
sans la qualification préparée

Nombre d'élèves en
difficultés accompagnés en
6ème

Taux d'élève en situation de
décrochage scolaire

Nombre de décrocheurs
participant à des actions de
formation, d'insertion ou
d'accès à l'emploi

Axe 5 - Assistance technique destinée à soutenir les coûts induits par la gestion et la mise en œuvre des fonds
structurels spécifiques FSE
Nombre de dossiers instruits
OS 5.1 – Mettre en place un système efficient de gestion, de
suivi, de contrôle, d’évaluation, de communication

Nombre d’opérations de
communication

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
-

les données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe,
coordonnées) ;

-

les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint, situation du ménage (membre en emploi,
présence d’enfant(s) à charge, famille monoparentale) ;

-

les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie), résultats de l’opération (obtention d’une
qualification…)

3. Cadre de performance du PO FSE ETAT MARTINIQUE

Axe

Identificateu
Types
Indicateurs ou étapes
rs
d'indicateur clé de mise en œuvre

PI

OS

8.1

1.1

CO01

8.2

1.2

1.2.4

1

CO05
2

8.5

2.1
2.1.3
3.1.2

3

4

9.1

10.1

3.1

Chômeurs, y compris les
Réalisation chômeurs de longue
durée
Financier

Indicateur financier

Personnes exerçant un
Réalisation emploi, y compris les
indépendants
Financier

Indicateur financier

Nombre de participants
Réalisation engagés dans un
parcours d’insertion

3.3.3

Financier

4.14

Réalisation

4.1.5

Financier

4.1

Financier
Nombre de décrocheurs
participant à des actions
de formation, d'insertion
ou d'accès à l'emploi
Financier

Unités de
mesure

Valeurs
Valeus
intermédiai
cible 2023
res 2018

Sources
des
données

Nombre

2 915

14 000

Autorité de
gestion

€

7 696 000

37 000 000

Autorité de
gestion

Nombre

416

2 000

Autorité de
gestion

€

3 610 048

17 356 000

Autorité de
gestion

Participants

1 407

6 774

Conseil
général

€

12 429 836

59 856 000

Conseil
général

Nombre

520

2 500

Autorité de
gestion

€

1 144 000

5 500 000

Autorité de
gestion

