
N° action Action Description des actions Porteur Durée en année

B1 Parcours de dynamisation et de Mobilisation d'Accès à l'emploi Diagnostic approfondi de situation; Coaching individuel; Ateliers collectifs; Visites entreprises Association Boutique Club Emploi 5

B2 
"Transformons l'essai" comme levier pour favoriser l'insertion des 

jeunes femmes
Accompagnement des jeunes femmes pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle via la pratique du rugby Association Compétences Emploi Sevran 3

B3
Chargé(e)  d’Intermédiation Entreprises / Jeunes en recherche 

d’emploi

Atelier de préparation à l'emploi; Mise en relation des entreprises, partenaires locaux et jeunes; Recueil d'offres et proposition aux profils 

adaptés
Association Mission Locale Intercommunale 2,25

B4 Trempl'1 : remobilisation et suivi des jeunes Entretiens individuels; Mises en relation avec entreprises; Pratique du sport; Suivi des jeunes Association APART 5

B5 Conduite Vers l'emploi Coaching individuel; Ateliers collectifs; Modules d'aide à l'acquisition du code et du permis Association Boutique Club Emploi 5

B6 Chargé de suivi et de communication auprès des entreprises Constitution d'un vivier de candidatures; Promotion de l'activité auprès d'entreprises partenaires Association Boutique Club Emploi 5

B7 Initiation à la garde d'enfants Formation à la garde d'enfant; Création d'une base de donnée pour les employeurs Ville Sevran 3

B8 Formation linguistique à visée professionnelle Formation au Français adressée à un public adapté et visant l'accès à l'emploi Association Compétences Emploi Sevran 3

B9
Acquisition compétences transversales pour favoriser à l'accès à 

l'emploi (initiation à l'anglais) 
Formation à l'Anglais professionnel avec groupe de niveaux Association Compétences Emploi Sevran 3

B10
Acquisition compétences transversales pour favoriser à l'accès à 

l'emploi (initiation à la bureautique) 
Formation à la bureautique professionnelle avec groupe de niveaux Association Compétences Emploi Sevran 3

B11
Aide et accompagnement à l’indépendance financière des femmes par 

la formation et l’emploi
Séléction des candidats; Formation et immersion en entreprise; Accompagnement vers l'emploi après obtention du diplôme Ville de Villepinte 5

B12 Passerelle Entreprise : Conducteurs Reveceurs Séléction des candidats; Formation et immersion en entreprise avec CDD de 6 mois et diplôme au bout de l'action Ville de Tremblay en France 4

B13 Passerelle Entreprise: Installateur de réseau cables de fibre optique Séléction des candidats; Formation et immersion en entreprise avec CDD de 6 mois et diplôme au bout de l'action Ville de Tremblay en France 4

B14 Passerelle Entreprise: Aide Médico Psychologique - Aide Soignant
Séléction des candidats; Formation  qui débouche sur un diplôme et immersion en entreprise; Mise en relation avec entreprise du secteur pour 

accès à l'emploi 
Association Compétences Emploi Sevran 3

B15 Maintien dans l'emploi Entretiens individuels avec jeunes en emploi afin de rêgler les conflits potentiels et les aider à l'acquisition du savoir être en milieu professionnel Association Boutique Club Emploi 5

B16
Insertion des jeunes par la formation et l’accompagnement 

personnalisé

Mobilisation des jeunes; Entretiens individuels de séléction; Préparation à l'emploi; Formation de 2 à 3 semaines; Mise en relation avec 

employeur potentiel
Ville de Villepinte 5

D1 Bourse au permis Sensibilisation aux dangers de la route; Financement au permis contre 70h d'engagement citoyen dans une association l'EPT Paris Terres d'Envol 5

D2 Bourse jeunes Aide à la création d'un dossier de présentation d'un projet professionnel ou personnel; Bénévolat en contrepartie de la bourse Ville de Sevran 3

D3 Bourse au projets jeunes
Formation Civique et Citoyenne; Réalisation de missions citoyennes au sein d'association; Participation à des évènements organisés par la ville; 

Aide à la réalisation du projet personnel
Ville de Villepinte 5

D4 Bourse aux projets (dont Bafa) Accompagnement à des projets d'intérêt général; Mise en relation avec partenaires adaptés; Bénévolat en contrepartie de la Bourse
Association Office Municipal Jeunesse Tremblay 

(OMJT)
5

D5 BAFA nature et ville Formation à la théorie et à la pratique pour l'acquisition du BAFA Ville de Sevran 3

D6 Prévention de la délinquance et insertion sociale Sensibilisation des mineurs avec Stages de citoyenneté et forums; Accompagnement des probationnaires majeurs Ville de Tremblay en France 5

E1 Formation  qualifiante réseau jeunesse Formations individuelles et collectives de professionnels jeunesse Ville de Tremblay 5

E2
Formation des animateurs intervenants auprès des jeunes de la ville de 

Sevran
Formations individuelles théoriques et mises en pratique Ville de Sevran 3

E3 Poste de coordination et animation
Assurer la coordination et l'animation du projet avec les participants; Assurer la survie administrative et financière du projet ainsi que la 

communication
l'EPT Paris Terres d'Envol 5

E4 Évaluation qualitative du programme
Assurer l'évaluation du PIA sur 5 ans en partenariat avec l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Assurer l'évaluation d'impact par un cabinet 

privé
l'EPT Paris Terres d'Envol 5
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