


Comité Départemental France Relance et Comité Départemental de sortie de crise  Vendredi 18 février 2022 



 

 

 

Vendredi 18 février 2022 Comité Départemental France Relance et Comité Départemental de sortie de crise  



 

 

Vendredi 18 février 2022 Comité Départemental France Relance et Comité Départemental de sortie de crise  



Disponible sur : https://www.essonne.gouv.fr/France-Relance-en-Essonne/Les-Projets-
labellises-en-Essonne/Dossier-territorial-France-Relance-en-Essonne 
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Une question ? Un projet ?  
Ecrire à pref-france-relance@essonne.gouv.fr  
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Créé en 2021, le volontariat territorial en administration (VTA) permet aux collectivités territoriales rurales de 
bénéficier des compétences de jeunes diplômés le temps d’une mission de 12 à 18 mois, au service de l’ingénierie 

de leurs projets. 

Plus d’informations sur https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/volontariat-international-administration-via 
Pour toute question complémentaire : vta@anct.gouv.fr 

Des profils de jeunes adaptés aux besoins des collectivités territoriales :  
• Le VTA s’adresse aux jeunes âgés de 18 ans à 30 ans, d’un niveau de diplôme au moins égal à Bac +2.  
• Sont notamment visés les jeunes diplômés en droit public ou droit des  collectivités  locales,  gestion  de  projets,  

urbanisme,  ingénierie des travaux publics, développement territorial, géographie, etc. 

Les missions confiées aux jeunes volontaires : 
• réalisation d’un plan stratégique d’investissement pluriannuel ; 
• réalisation d’un projet de territoire, notamment dans le cadre de  l’élaboration  des  CRTE  (contrats  de  relance  et  

de  transition  écologique) ; 
• soutien au déploiement des programmes de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ; 
• préparation  des  dossiers  de  subvention  des  différents  financeurs (État, Union européenne, collectivités 

territoriales, etc.)  et appui aux équipes et aux élus dans le montage des projets ; 
• réalisation  d’une  veille  juridique  et  financière,  notamment  pour identifier les financements accessibles 

Une subvention forfaitaire de l’Etat de 15 000€ : 
L’État  aidera  la  collectivité  territoriale  dans  son  recrutement à hauteur d’une aide forfaitaire  de 15 000 € qui sera 
versée sur décision du  préfet. 
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France Num, grâce à France relance, propose des accompagnements pour aider les TPE et PME à débuter 
avec les outils numériques ou à mieux les utiliser pour maintenir ou développer leur activité. 

Plus d’informations sur https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/accompagnements-actions-france-num-des-formations-gratuites-pour  

Tous les secteurs d’activités sont éligibles. 

Deux types d’accompagnement sont proposés : 
 

La sensibilisation, formation centrée sur des difficultés opérationnelles pouvant être résolues par des 
solutions ou des usages numériques spécifiques. 
L’accompagnement-action qui permet de tester des outils et des usages dans le contexte de l’entreprise 
et d’échanger avec les formateurs et les autres entreprises en apprentissage.  
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Quelques exemples de formations proposées :  
 

Quelles sont les tendances à adopter sur les réseaux sociaux en 2022 pour développer votre visibilité ?  
S’organiser en télétravail : la gestion de la relation client et les outils collaboratifs  
Paysagistes, atteignez vos objectifs grâce au numérique !  
Référencement local, comment faire pour être plus visible ?  
10h pour maîtriser la vente en ligne  
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