
n° de dossier 
N° 
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201502121 1

Mise en œuvre de parcours adaptés 

pour accompagner de manière 

globale vers l’emploi les personnes les 

plus en difficulté,

Consolider l‘accompagnement et le suivi 

socio-professionnel pour sécuriser les 

parcours au profit des salariés du GEIQ 

BTP 12 mois 65

GEIQ BTP Landes et Cote 

Basque                                 80 000,00 € 50%

201502313 1

Mise en œuvre de parcours adaptés 

pour accompagner de manière 

globale vers l’emploi les personnes les 

plus en difficulté,

Repérage et accompagnement renforcé 

des publics rencontrant des difficultés 

d'insertion professionnelle 12 mois 16

GEIQ INTERPRO Sud 

Aquitaine                                 30 000,00 € 50%

201502011 1

Mise en œuvre de parcours adaptés 

pour accompagner de manière 

globale vers l’emploi les personnes les 

plus en difficulté,

Accompagnement dans un parcours 

d'insertion professionnelle en cohérence 

avec les contraintes de la personne et la 

réalité du marché du travail local 12 mois 127

Accompagnement 

Individuel à la Reprise 

d'Emploi dans les Landes 

AIREL                                 90 000,00 € 50%

201502123 1

Mise en œuvre de parcours adaptés 

pour accompagner de manière 

globale vers l’emploi les personnes les 

plus en difficulté,

Accompagnement global des 

bénéficiaires de minima sociaux porteurs 

de projet de création ou reprise 

d'entreprise ou travailleurs indépendants 12 mois 460 BGE Landes Tec Ge Coop                                 90 000,00 € 50%

201502640 3

Développement du recours aux 

clauses sociales dans le département 

des Landes et accompagnement des 

SIAE,

Développement des clauses sociales dans 

le département des Landes et 

accompagnement des SIAE des Landes 

2015-2016 23 mois x Département des Landes                                 45 000,00 € 50%

201502809 6

Coordination et animation des 

politiques d'insertion sur le territoire 

départemental,

Coordination 2015-2016 du Pacte 

territorial d'insertion 20 mois x Département des Landes                                 60 000,00 € 50%

201502738 7

Assistance technique SG FSE 2015-

2017.  Assistance technique SG FSE 2015-2017 36 mois x Département des Landes                                 46 340,00 € 35%

201600435 1

Mise en œuvre de parcours adaptés 

pour accompagner de manière 

globale vers l’emploi les personnes les 

plus en difficulté,

Accompagnement socio professionnel 

des personnes en parcours d'insertion en 

voie de qualification dans les métiers du 

BTP 36 mois 225

GEIQ BTP Landes et Côte 

Basque                               240 000,00 € 50%

201600436 1

Mise en œuvre de parcours adaptés 

pour accompagner de manière 

globale vers l’emploi les personnes les 

plus en difficulté,

Accompagnement socio professionnel 

des salariés du GEIQ en parcours 

d'insertion et mise en place de la 

méthodologie 36 mois 63

GEIQ INTERPRO Sud 

Aquitaine                                 90 000,00 € 50%

201600518 1

Mise en œuvre de parcours adaptés 

pour accompagner de manière 

globale vers l’emploi les personnes les 

plus en difficulté,

Accompagnement dans un parcours 

d'insertion professionnelle en cohérence 

avec les contraintes de la personne et la 

réalité du marché du travail local 36 mois 510

Accompagnement 

Individuel à la Reprise 

d'Emploi dans les Landes 

AIREL                               270 000,00 € 50%

201600855 1

Mise en œuvre de parcours adaptés 

pour accompagner de manière 

globale vers l’emploi les personnes les 

plus en difficulté,

Accompagnement global des 

bénéficiaires de minima sociaux dans leur 

démarche d'insertion professionnelle par 

la consolidation de leur activité 36 mois 1350 BGE Landes Tec Ge Coop                               270 000,00 € 50%

201602600 2

Levée des freins périphériques à 

l'emploi (volet mobilité) 

Un garage solidaire pour l’emploi et la 

mobilité dans les Landes 12

non concerné soutien à la 

structure

Association Atelier de 

l'avenir                                 13 312,76 € 18%

201602834 2

Levée des freins périphériques à 

l'emploi (volet mobilité) Plate-forme Mobilité et Insertions 31 250

Association Plate-forme 

Mobilité et Insertions                               139 428,75 € 33%

201602432 5

Projets innovants eu égard aux défis 

environnementaux et aux besoins 

sociaux Ouverture d'une recyclerie à Soustons 12 10 Association Voisinage                                 36 604,76 € 8%

201602769 5

Projets innovants eu égard aux défis 

environnementaux et aux besoins 

sociaux UPCYCLING 2016 12 6 Association Apiup                                 91 682,95 € 46%

201602906 5

Projets innovants eu égard aux défis 

environnementaux et aux besoins 

sociaux

LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET 

PROMOUVOIR L'INCLUSION 12 12 LANDES RESSOURCERIE                                 58 438,14 € 24%

201602921 5

Projets innovants eu égard aux défis 

environnementaux et aux besoins 

sociaux Recyclerie Hagetmau 18 0 Landes Partage                                 29 923,05 € 13%

N°201603604 5

Projets innovants eu égard aux défis 

environnementaux et aux besoins 

sociaux Recyclerie Dax 12 27 Atelier FIL                                 21 083,18 € 5%
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