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I.

SITUATION GLOBALE
Rappel enveloppe IEJ MARTINIQUE : - 14 401 886 € (IEJ et FSE)

A – Le niveau de programmation
L’appel à projet pour l’ETAT a été lancé le 18 novembre 2014.
27 dossiers ont été déposés sur la plateforme « Ma Démarche FSE » pour un montant
total de 26 254 573 € dont 24 629 527 € de FSE-IEJ et visant l’accompagnement de
4579 NEET.
5 dossiers ont été programmés pour un montant FSE-IEJ de 14 560 827 €, soit
100% pour un total prévisionnel de 1 918 participants.
Suivi des participants
1 494 participants ont déjà été déclarés dans « Ma démarche FSE » par les porteurs
de projets.

Répartition des participants par types d'actions
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B – Répartition des projets
Les types et les objectifs des actions présélectionnés sont les suivants :
Dispositif de 2ème chance
RSMA
Accompagnement
personnalisé des Neets en
difficulté en vue du
développement de leurs
capacités
d’intégration
dans la vie active.
FSE- IEJ : 7 856 800 €
Nombre de jeunes visés :
1 020 dont 340 femmes

Actions visant à favoriser la
mobilité

Accompagnement des
jeunes diplômés :

LADOM

CCDC

Accompagnement renforcé
des Neets en vue de la
réduction du taux d’abandon
et de l’augmentation du taux
de qualification et d’insertion
dans l’emploi.

Coaching individualisé des
Neets diplômés BAC + 2
minimum (chômeurs de
longue durée) en vue d’un
placement en emploi et suivi
post placement à 6 mois.

FSE-IEJ : 5 763 128 €

FSE-IEJ : 221 496 €

Nombre de jeunes visés :
578 dont 387 femmes

Nombre de jeunes visés :
100 dont 70 femmes

Accompagnement global individualisé

Mise en situation professionnelle

MISSION LOCALE CENTRE

URASS

Accompagnement renforcé des Neets autour
d’un
projet
professionnel
pour
la
construction d’un parcours de la réussite par
la remobilisation d’un parcours d’insertion
avec à la clé une sortie positive.

Accompagnement personnalisé de jeunes
déficients intellectuels en vue d’une
immersion professionnelle ou accès à
l’emploi et suivi en entreprise.

FSE-IEJ : 275 334 €
Nombre de jeunes visés :
160 dont 80 femmes

II.

FSE-IEJ : 209 644 €
Nombre de jeunes visés :
40 dont 20 femmes

Perspectives de réalisation

La DIECCTE a participé à hauteur de 11,2 M € de dépenses aux appels de fonds
réalisés par la DGEFP au titre du programme opérationnel National IEJ, soit un taux
de réalisation de 70,91%.
D’autres contrôles de service fait sont actuellement en cours pour un coût total de
2,8 M€ dont un FSE de 1,3 M€.

