
 

 

FICHE DE DEMANDE D’AIDE POUR UN PROJET 
Champ : Insertion sociale et / ou professionnelle 

 

→ Description détaillée de l’action   

 

 

 

 

 

1- Nom du projet / de l’action  

 

2- A quel besoin ou situation le projet répond-il ? Ce besoin est-il identifié territorialement ? 

 

3- A quels publics, prioritaires et/ou secondaires le projet s’adresse-t-il ? Y a t-il des pré-requis 

pour intégrer l’action ? 

 

4- Quel est l’objectif poursuivi in fine ? (mise à l’emploi, remobilisation, levée de freins …) 

 

5- Quels sont les résultats attendus à l’issue de l’action  

a. D’un point de vue quantitatif (nombre de personnes accompagnées dont BRSA / 

nombre et type de sorties positives visées …) 

b. D’un point de vue qualitatif (impact attendus sur les parcours socio professionnels) 

 

6- Quels sont les moyens humains et logistiques prévus pour atteindre ces objectifs et ces 

résultats ?  

 

7- Quels sont les autres financeurs sollicités et à quel titre le sont-ils ? 

 

8- Comment l’action est-elle organisée et programmée pour assurer l’atteinte des objectifs ? 

a. mode de pilotage, calendrier 

b. partenariats 

c. description de l’accompagnement (fréquence, durée, contenu) 

d. mode de communication auprès des publics,  

e. mode de coordination avec les prescripteurs et les acteurs du territoire 

f. gestions des abandons / réorientations 

g. maquette du ou des tableaux de bord de suivi 

 

9- Le projet comporte-t-il  

a. Une démarche de participation des usagers ? si oui, à préciser 

b. Un objectif de promotion de l’égalité femme/homme ? si oui, à préciser 

 

10- Quelles sont les modalités d’évaluation et les indicateurs prévus pour mesurer l’efficacité de 

l’action  

a. Indicateurs de réalisation (nbre de participants, d’heures/jours/rdv, moyens 

déployés …) 

b. Indicateurs de résultats (effets produits) 

c. Indicateurs d’impact (conséquences à moyen et long terme) 

La présentation devra répondre à minima aux 

questions suivantes, de façon exhaustive, 

détaillée et étayée (ex. outils de suivi 

d’activité) 
 

Cette fiche vient en complément et à l’appui 

du budget prévisionnel de l’opération 


