FICHE VISITE
BOUTIQUE DE GESTION
Visite d’une formation à Saint-Georges de l’Oyapock intégrée dans le SIEG Semaine du 11 avril 2016
Afin de combattre les inégalités d’accès à la formation et de lever les freins à l’acquisition d’une qualification
par les personnes les plus en difficultés, dans les communes hors du littoral, la Collectivité Territoriale de
Guyane (anciennement Région Guyane) a mis en place en 2015 le Service d’intérêt Economique Général (SIEG).
Ainsi, le mardi 12 avril 2016, la commission européenne accompagnée du service de la formation
professionnelle et du service gestionnaire du FSE visitera une action de formation à Saint-Georges de
l’Oyapock, intégrée dans le SIEG du bassin de l’Est.
Ci-après, les détails de l’opération SIEG éligible au Fonds Social Européen (FSE) sur le PO FEDER-FSE 2014-2020:

INTITULÉ DE L’OPÉRATION

SIEG
BASSIN DE L’EST

LOCALISATION

SAINT-GEORGES DE L’OYAPOCK

BÉNÉFICIAIRE

BOUTIQUE DE GESTION

OBJECTIF

DESCRIPTION DU PROJET

COÛT TOTAL DU SIEG DE L’EST POUR LES 3 ANS
FINANCEMENT

Le SIEG (Service d’intérêt économique général)
répond à la nécessité de pouvoir apporter sur les
communes hors du littoral, en l’occurrence Régina,
Saint-Georges et Ouanary pour le bassin de l’Est, des
réponses adaptées à la grande hétérogénéité des
publics guyanais qui rencontrent des difficultés
d’accès à la formation et d’insertion professionnelle.

Sa mise en place se traduit par la prise en charge de
parcours individualisés, modulaires et sécurisés à
toute personne cherchant à s’insérer sur le marché
du travail sur l’ensemble du territoire, en lui
apportant l’accompagnement social, pédagogique et/
ou logistique nécessaire à la mise en œuvre de son
projet professionnel.
Pour le Bassin de l’est, la boutique de Gestion est
mandatée pour mettre en place l’opération SIEG avec
un nombre de parcours fixé à 150 par année pour
une durée de 3 ans soit 450 parcours individuels.
L’opération a démarré en juin 2015. 33 parcours ont
été réalisés en 2015 et depuis le début de l’année
2016, il y a en 49.
3 Modules ont été suivis en 2015, M1
(positionnement), M2 (Compétences clés), et M5
(initiation préparation à la création d’entreprise).
4 596 186,45 €
UE (FSE) : 3 676 949,16 €
CTG : 919 237 ,29 €

