
 

Contact sur cet appel à projets :  

DREETS Nouvelle-Aquitaine – Mission Fonds européens 

Julia FORCADA-GARCIA – julia.forcada-garcia@dreets.gouv.fr  

Charlotte GUERET – charlotte.gueret@dreets.gouv.fr  

 

Pour se tenir informé de l’actualité FSE + , rendez-vous sur le site fse.gouv.fr.  

  

                                                              

FSE + et Accompagnement vers l’emploi  

Lancement d’un appel à projets régional à 

destination des GEIQ 

23 décembre 2022 au 2 mars 2023              
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dans sa priorité 1, le programme national FSE + favorise l’insertion professionnelle et l’inclusion 

sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail et des plus vulnérables/ou des 

exclus. 

 

Dans ce cadre, l’objectif spécifique (OS) H vise à améliorer l’employabilité, en particulier pour 

les groupes défavorisés. Il permet d’articuler au sein d’un même projet l’approche 

professionnelle et sociale, notamment en traitant la question de la levée des freins sociaux.  

L’accroissement des difficultés de recrutement au sein des entreprises adhérentes des Groupements 

d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ) rend nécessaire une ouverture prépondérante de ces 

structures vers des publics de plus en plus éloignés de l’emploi et dont l’accompagnement social préalable à la 

mise en activité professionnelle est particulièrement long. 

 

A ce titre, la DREETS Nouvelle-Aquitaine lance l’appel à projets régional 

« Accompagnement socio-professionnel vers l'emploi » 

à destination des Groupements d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification. 

 

L’appel à projets… en bref ! 

 

 Types d’actions visées :  

Actions visant à renforcer les actions d’accompagnement social préalable à l’embauche :  

o Le repérage, l’orientation et l’accompagnement personnalisé et adapté vers l’emploi : 

premier accueil, diagnostic social et professionnel, actions de remobilisation, actions 

de préparation opérationnelle à l’emploi, etc. 

o La levée des freins : dans les domaines de la mobilité, l’accueil/garde collective de 

jeunes enfants, l’accès aux droits, insertion numérique, etc. 

 

 Candidats éligibles :  

 Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) de Nouvelle-

Aquitaine (NA), ou Groupements d’Employeurs (GE) de NA ayant la gestion de GEIQ 

exclusivement.  

Les GEIQ agricoles sont exclus excepté pour leurs activités paysage ou agro-alimentaires. 

 

 Public cible :  

 Les personnes en recherche d’emploi. 
 

 Enveloppe disponible : 

 1 200 000 €. 
 

L’appel à projets est à découvrir sur le site du Fonds social européen en France 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 2 mars 2023. 
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