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VOTRE PROJET CONCERNE LES PUBLICS CIBLE SUIVANTS 

Publics cible Exemple de types d’actions Appel à projet de référence 

Les inactifs les moins qualifiés, les 
chômeurs et plus particulièrement les 

chômeurs de longue durée, les 
femmes, les seniors et les jeunes de 

moins de 26 ans. 

 Innovant d’accompagnement individualisé   Consulter l’appel à projet de l’axe 1 
(Objectif Spécifique 1.1)  sur le site de la 

DIECCTE 

http://www.martinique.dieccte.gouv.fr 
 

 Favorisant la mobilité professionnelle 

 Consolidation de projets professionnels et 
placements à l’emploi 

 Accompagnement des seniors ou emplois aidés… 

Les jeunes inactifs, les jeunes suivis de 
18 à 25 ans en particulier ceux pour 

lesquels il n’y a pas de solutions 
positives depuis plus de 2 ans, Jeunes 

de 24 à 30 ans sans diplômes. 

 Repérage des NEETs inactifs  Consulter l’appel à projet de l’axe 1 
(Objectif Spécifique 1.2)  sur le site de la 

DIECCTE 

http://www.martinique.dieccte.gouv.fr 
 

 Actions innovantes d’accompagnement des jeunes 

 Favorisant la mobilité géographique et de seconde 
chance 

 
Les employeurs particulièrement les 
TPE/PME, les partenaires sociaux 

 Soutien au dialogue social et amélioration des 
conditions de travail 

 Consulter l’appel à projet de l’axe 2 
(Objectif Spécifique 2.1)  sur le site de la 

DIECCTE 

http://www.martinique.dieccte.gouv.fr 
 

 Structuration des entreprises, secteurs, filières… 

 Accompagnement des responsables des TPE-
PME 

Les salariés des TPE/PME notamment 
les salariés les moins qualifiés, en 

situation d’emploi instable et les plus 
fragilisés. 

 Maitrise des savoirs de base  Consulter l’appel à projet de l’axe 2 
(Objectif Spécifique 2.2)  sur le site de la 

DIECCTE 

http://www.martinique.dieccte.gouv.fr 
 

 Formation certifiante et qualifiante des salariés les 
plus fragilisés 

 Développement de la validation des acquis de 
l’expérience 

Les élèves de 6ème avec des 
difficultés d’apprentissage et de 

comportement -  les élèves de collège, 
de lycée général et technologique, de 

lycée professionnel, de lycée 
polyvalent en décrochage – les élèves 
pris en charge par la Mission de Lutte 
contre le Décrochage Scolaire (MLDS) 

 Dispositifs visant à réduire l’échec et le 
décrochage scolaire 

 Consulter l’appel à projet de l’axe 4 
(Objectif Spécifique 4.1)  sur le site de la 

DIECCTE 

http://www.martinique.dieccte.gouv.fr 
 

 Actions de re-scolarisation, de resocialisation, de 
remobilisation des savoirs de base 

 Actions de développement de compétences et 
d’insertion notamment par et dans le numérique 
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– les jeunes non scolarisés souhaitant 
bénéficier d’une re-scolarisation avec 

en perspective un accès à une 
qualification – les jeunes décrocheurs 

sortis du système scolaire sans la 
qualification préparée. 

Les bénéficiaires du RSA – les 
personnes en situation, ou menacées, 

de pauvreté, en âge d’intégrer le 
marché du travail et confrontées à des 
difficultés de nature à compromettre 

fortement les possibilités d’un retour à 
l’emploi durable – les femmes et 

notamment mères de familles 
monoparentales isolées ou précarisées 
– les jeunes très désocialisés cumulant 

des handicaps sociaux, éducatifs et 
comportementaux. 

 Repérage des situations de pauvreté et de 
précarité ; 

  Mise en œuvre de parcours individualisés et 
renforcés vers l’emploi ; 

 Amélioration de l’ingénierie de parcours ; 

 Remobilisation et Redynamisation sociales et 
professionnelles en faveur des femmes, chefs de 
familles monoparentales, s’inscrivant dans un 
parcours vers l’emploi, 

 Formation et de professionnalisation des 
conseillers et des acteurs de l’insertion ; 

 Amélioration de l’offre d’insertion… 

 la mise en œuvre de l’axe 3 du PO FSE 
ETAT relève de la compétence de la CTM, 
bénéficiaire d’une subvention globale. 
 
Vous devez vous rapprocher de la cellule 
d’appui aux porteurs de projets à la 
direction des fonds européens de la CTM 
 
appui.europe@collectivitedemartinique.mq 
 

Contacts : 

Direction des Fonds Européens (DFE) 

Immeuble Pyramide au 165 

167, Route des Religieuses 

Fort-de-France 

0596.59.63.00 
 

Les personnels sociaux, médico-
sociaux et administratifs travaillant 

dans les services sociaux et médico-
sociaux – les  personnels en poste ou 

recrutés – les  professionnels en 
activité dans ces secteurs mais sans 

qualification – les  futurs professionnels 
dont les demandeurs d’emploi, … 

 Bilans de compétences ; 

 Actions de formation, de professionnalisation ou 
de qualifications ou de validation des acquis; 

 Mise en réseau des professionnels, 

 Construction de réponses nouvelles 
accompagnant les évolutions de l’intervention 
sociale et économique, 

 Mise en réseau et structuration du secteur des 
services à la personne en filières… 

Tous types de publics éloignés de 
l’emploi dans le périmètre 
géographique couvert par le territoire 
des groupes d’actions locales (GALs), 
dont notamment les bénéficiaires du 
RSA. 

 Mise en place et l’animation des stratégies 
locales 

 Appui à l’émergence et au montage de projets ; 

 Mise en œuvre de projets d’insertion ; 

 Accompagnement et suivi renforcés des 
bénéficiaires  
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