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AXE 1 –

ADAPTATION DES TRAVAILLEURS ET DES ENTREPRISES AUX MUTATIONS ECONOMIQUES

111

Anticipation et prévention des mutations économiques

112

Pratiques innovantes et préventives de GRH pour anticiper les évolutions dans les
PME PMI

113

Accompagnement des mobilités et du reclassement des salariés

121

Développement de l’apprentissage et de l’alternance

122

Stratégies globales de vieillissement actif

123

Développement de l’accès à la formation des salariés qui en sont le plus éloignés
notamment dans les PME/PMI

124

Développement de la validation des acquis de l’expérience (VAE)

131

Accompagnement des créateurs ou repreneurs d’entreprise et/ou d’activités

132

Professionnalisation des réseaux de la création d’activités

AXE 2 211

ACCES A L’EMPLOI DES DEMANDEURS D’EMPLOI
Accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi non indemnisés présentant
un risque élevé de chômage de longue durée

212

Accès des jeunes au marché du travail par un renforcement de l’accueil et de
l’orientation

221

Actions de formation pour les demandeurs d’emploi jeunes et adultes

222

Amélioration et développement de l’accès et de la participation durable des
femmes au marché du travail

AXE 3 - RENFORCER LA COHESION SOCIALE, FAVORISER L’INCLUSION
SOCIALE ET LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
311

Accompagner les politiques de l’Etat pour renforcer la cohésion sociale

312

Appuyer les politiques des communes et des structures intercommunales dans
la mise en oeuvre des plans locaux pour l’insertion et pour l’emploi (PLIE)

313

Appuyer les politiques d’insertion des départements

321

Soutenir les publics ayant des difficultés particulières d’insertion

322

Lutter contre le décrochage et l’abandon scolaire

331

Lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité

AXE 4 - INVESTIR DANS LE CAPITAL HUMAIN ET LA MISE EN RESEAU,
L’INNOVATION ET LES ACTIONS TRANSNATIONALES
411.

Innovations et adaptations pédagogiques

422.

Mise en réseau et professionnalisation des acteurs de l’insertion

423.

Initiative locales: renforcer l’accès aux financement européens des petits
porteurs de projets associatifs

431

Projets innovants et expérimentaux

AXE 5 – ASSISTANCE TECHNIQUE

