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1. PREAMBULE 
 

Cette notice vise à aider les structures d’insertion à déposer leur dossier de demande de 
subvention au titre de l’Appel à Projets 2019-2021 « De l’insertion à l’emploi » dans le cadre du 
portail qui lui est désormais dédié. 
 
L’adresse Internet de connexion à ce portail est la suivante : https://aapinsertion.lenord.fr. 
 
Afin que la structure puisse accéder à cet outil dans les meilleures conditions, il est nécessaire 
qu’elle suive certaines préconisations relatives à la configuration de son navigateur Internet : 

 Le logiciel est optimisé pour fonctionner avec les navigateurs suivants : Microsoft Internet 
Explorer (version 11 recommandée), Mozilla Firefox (dernière version recommandée), 
Google Chrome (dernière version recommandée), 

 Le navigateur ne doit pas interdire l’exécution du JavaScript, 

 La configuration minimale de l'écran est de 1024 x 768 pixels. 
 
Attention, pour éviter les blocages de sécurité du navigateur, il faut autoriser l'ouverture 
de pop-ups de manière permanente pour le site (un mode opératoire est téléchargeable 
sur la page de connexion au site). 

 
Si plusieurs utilisateurs d’une même structure doivent déposer ou gérer des projets, il est conseillé 
de ne créer qu’un seul compte pour la même structure. Ainsi, chaque utilisateur sera en 
capacité d’accéder aux informations concernant l’ensemble des dossiers déposés par la structure. 
Cela nécessite cependant que l’identifiant et le mot de passe du compte unique soient partagés 
par l’ensemble des utilisateurs. 
 
Préalablement à la création d’un dossier, la structure veillera à consulter le « Guide du porteur 
de projet », disponible sur le site Internet du Département, qui explicite les nouvelles modalités de 
mise en œuvre de l’appel à projets. 

 

 

https://aapinsertion.lenord.fr/
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2. CREATION D’UN COMPTE 
 

 

1.1. Identification avec un compte existant  

 
Si vous possédez déjà un compte, saisir vos 
identifiants et cliquer sur le bouton 
« Connexion » : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. Création d’un compte 

 
Si vous ne possédez pas de compte, cliquer sur 
le lien « Créer un compte » : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fenêtre Pop-up s’ouvre pour pouvoir créer votre compte. Saisir les différentes informations 
pour la création d’un compte et cliquer sur Valider : 
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Un premier e-mail vous est envoyé avec votre demande de compte : 
 

 
 

Un second e-mail est envoyé avec un lien pour saisir votre mot de passe : 
 

 

 
Cliquer sur le lien, saisir votre mot de passe 
puis se connecter : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Attention, la connexion au site provoque automatiquement l’ouverture d’une nouvelle 
fenêtre « Pop-up » ; ainsi, l’utilisateur devra être attentif au fait que, lorsqu’il utilise le portail, 
deux fenêtres de son navigateur Internet seront toujours ouvertes :  

 La fenêtre de connexion (saisie de l’identifiant et du mot de passe), 

 La fenêtre de gestion du/des dossier(s) de demande de subvention.
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3. CREATION D’UN DOSSIER 
 
 
Cliquer sur le bouton « Nouveau dossier » : 
 

 
Saisir les éléments permettant de synthétiser les principales caractéristiques du dossier et cliquer 
sur le bouton « Valider » : 
 

 
 

Attention, en cas d’erreur de saisie le champ concerné se colore en  orange  (cf. exemple 
dans l’illustration ci-dessus). 
 

Une infobulle (message qui apparait en surimpression lors du passage du pointeur de la 
souris sur le champ concerné) permet de donner des précisions concernant l’erreur en 
question. La validation ne sera alors possible qu’une fois toutes les erreurs rectifiées. 

 
Une fois validé, le dossier est identifié et mémorisé (un numéro d’action lui est attribué 
automatiquement). Vous pourrez donc le retrouver lors d’une connexion ultérieure au portail afin 
de poursuivre la saisie. 
 
Il est ensuite nécessaire de saisir les différents onglets qui apparaissent sous la zone haute que 
vous venez de renseigner :   
 

 
 
Les champs dont les intitulés sont suivis d’un astérisque (*) doivent être obligatoirement 
renseignés. 
 

Il est important de ne jamais oublier de valider vos saisies avant de passer à 
l’onglet suivant, sinon vous perdrez toutes les données remplies.  
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3.1. Onglet « Structure » 
 
C’est ici que l’on présente la structure du porteur de projet : 
 

  

 

 
 
Vous pouvez remplir les champs et cliquer sur le bouton « Valider ». 
 

Rappel : si vous cliquez sur l’onglet suivant sans avoir validé l’onglet en cours, vous perdez 
toutes les informations saisies. 

Attention, cette adresse 
mail est particulièrement 
importante : elle sera 
utilisée pour l’envoi de tous 
les documents officiels 
relatifs à l’instruction du 
dossier : attestation de 
dépôt, notifications, 
convention, … 
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3.2. Onglet « Action » 
 
C’est ici que l’on décrit l’action : 
 

 

 

 

 
 
 
Le calendrier opérationnel permet au porteur de projet de décrire les différentes étapes de mise 
en œuvre de son action en définissant pour chacune d’elle un objectif et une échéance 
prévisionnelle. 
 
Le formulaire de saisie d’une étape se présente de la manière suivante : 
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Visuel après validation : 
 

 
 
Vous pouvez remplir les champs et cliquer sur le bouton « Valider ». 
 

Attention, l’onglet « Action » permet au porteur de décrire le « Lieu de réalisation » du 
projet. L’onglet suivant intitulé « Territoire de l’action » permet, en complément, d’identifier 
précisément l’ensemble des communes et des quartiers prioritaires concernés par l’action. 

 
 
 

3.3. Onglet « Territoire de l’action » 
 
C’est ici que l’on liste l’ensemble des communes concernées par l’action. Cet onglet permet en 
outre d’identifier les quartiers prioritaires couverts : 
 

 
 
 
Cliquer sur le « + » pour sélectionner les communes classées par intercommunalités. Seules les 
intercommunalités de la Direction territoriale choisie par le porteur de projet apparaîtront : 
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La sélection des communes proposées peut se faire de différentes manières : 

  En cochant chaque commune, individuellement ; 

  En cliquant sur « Tous » pour cocher toutes les communes affichées (il est possible de 

toutes les décocher en cliquant sur « Aucun ») ; 

  Par défaut, les communes de toutes les intercommunalités de votre territoire vous seront 

proposées ; cependant, il est possible de sélectionner une intercommunalité particulière 
grâce au menu déroulant dédié ; 

 Enfin, il est possible de rechercher une commune en saisissant son nom dans le champ 

concerné puis de cliquer sur « Rechercher » (le bouton « RAZ » permet de remettre à zéro 
la recherche). 

 
 
Le choix des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville s’effectue selon le même principe. 
Seuls les quartiers correspondant aux communes choisies par le porteur de projet apparaîtront : 
 

 
 
 
Les communes et les quartiers prioritaires sélectionnés s’affichent dans les cellules dédiées. Les 
cantons concernés par ces sélections s’affichent automatiquement : 
  

 
 
 

Il est toujours possible, au besoin de supprimer une ou plusieurs communes ou quartiers 
prioritaires en les sélectionnant puis en cliquant sur le « - ». 
 
 



NOTICE DE SAISIE D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
Appel à Projets 2019-2021 « De l’insertion à l’emploi » 

Département du Nord Version V01 du 2018-06-28 Page 11 

 

3.4. Onglet « Ressources humaines » 
 
C’est ici que l’on ajoute les ressources humaines mobilisées par la structure pour mener à bien 
son action. 
 
Cliquer sur le bouton « Ajouter une fiche » pour 
ajouter une ressource : 
 

 
 
Vous pouvez remplir les champs et cliquer sur le bouton « Valider » : 
 

 
 
 
 

3.5. Onglet « Méthodes d’évaluation » 
 
Dans cet onglet certains indicateurs quantitatifs sont automatiquement calculés et renseignés et 
d’autres ne sont valides seulement s’ils respectent les objectifs définis pour chaque axe (cf. le 
« Guide du porteur de projet »). 
 
Ici par exemple, pour l’axe 6.2, il faut au moins 40% du nombre de places occupées en sortie de 
l’action. En dessous de cette valeur le formulaire ne pourra ainsi pas être validé : 
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Dans la deuxième partie de l’onglet il est possible d’ajouter des indicateurs qualitatifs : 
 

 
 
Pour ajouter un indicateur, cliquer sur le « + » et le formulaire s’affichera : 
 

 
 
 
 

3.6. Onglet « Comité de pilotage » 
 
Vous pouvez remplir le nombre de réunions annuelles prévues et cliquer sur le bouton 
« Valider » : 
 

 
 

 
Cliquez sur le « + » pour renseigner la composition de ces comités en créant une fiche par 
participant : 
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3.7. Onglet « Communication » 
 

C’est ici que l’on saisit les éléments permettant de décrire la stratégie de communication adoptée 
pour l’action. La première partie concerne les démarches entreprises pour faire connaitre l'action 
auprès des participants et partenaires et la seconde concerne les éléments à communiquer pour 
faire connaître l’action. 
 

Vous pouvez remplir les champs et cliquer sur le bouton « Valider » : 
 

 
 
Une autre partie permet d’ajouter les lieux où se dérouleront l’action. Cliquer sur le « + » pour 
ajouter un lieu : 
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3.8. Onglet « Finance / Budget action » 
 

C’est ici que l’on ajoute le Budget de l’action dans le cadre d'une gestion pluriannuelle. 
 

Vous pouvez remplir le budget de chacune des années pour laquelle un financement est sollicité 
en cliquant sur l'année souhaitée : 
 

 

 
 
Vous pouvez remplir les champs et cliquer sur le bouton « Valider » : 
 

 

 
 

Attention, la colonne 
« Budget réalisé N-1 » 
n’est à renseigner que 
pour l’année 2019 et 
uniquement pour les 

actions renouvelées. 



NOTICE DE SAISIE D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
Appel à Projets 2019-2021 « De l’insertion à l’emploi » 

Département du Nord Version V01 du 2018-06-28 Page 15 

3.9. Onglet « Finance / Budget structure » 
 
C’est ici que l’on ajoute le Budget de la structure en renseignant le compte de résultat de l’année 
précédant le lancement de l’appel à projets (année 2017) ainsi que le budget prévisionnel de 
l’année en cours (année 2018). 
 
Vous pouvez remplir les champs et cliquer sur le bouton « Valider » : 
 

 

 



NOTICE DE SAISIE D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
Appel à Projets 2019-2021 « De l’insertion à l’emploi » 

Département du Nord Version V01 du 2018-06-28 Page 16 

 

3.10. Onglet « Pièces » 
 
C’est ici que l’on ajoute les pièces au dossier : 
 

 
 
L’ensemble des pièces listées sont indispensable à l’instruction des dossiers. 
 
Le symbole     désigne les pièces à joindre impérativement pour pouvoir transmettre le dossier 
au Département. 
 
 
Pour ajouter une pièce, cliquer sur la puce à droite : 
 
 

 

  

Cliquer sur le « + » pour ajouter la pièce jointe puis valider : 
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Attention, en ce qui concerne l’attestation sur l’honneur, il est nécessaire au préalable de la 
télécharger en cliquant dans le menu haut sur « Télécharger l’attestation sur 
l’honneur » :  
 

 
 
Une fenêtre s’ouvre. Vous pouvez alors ouvrir ou enregistrer le fichier : 

 

 

 
Une fois le document imprimé, complété et signé, il est nécessaire de le numériser pour 
l’ajouter dans la liste des pièces à joindre au dossier. 
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4. TRANSMISSION DU DOSSIER 
 

 
Tant que vous n’avez pas transmis le dossier au Département, l’icône rouge 
suivante apparaîtra dans le bandeau gauche de l’écran : 
 
 
 
Lorsque votre dossier est complet et finalisé, vous trouverez, dans la partie inférieure de l’onglet 
« Pièces », une case qu’il suffit de cocher puis de valider : 
 

 
 

 
Vous pouvez ensuite cliquer sur « Transmettre le dossier au département » : 
 

 
 
 
Puis confirmer la transmission du dossier : 
 

 
 
 

Attention, il ne sera plus possible de transmettre un dossier au-delà de la date limite de 
dépôt fixée au 3 septembre 2018. 
 
 
Attention, une fois la confirmation de transmission validée, votre dossier de demande ne 
sera plus accessible en écriture, sauf si le Département vous en redonne accès à 
l’occasion d’une demande de compléments de pièces ou d’ajustement du contenu du 
dossier. 
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5. DUPLICATION D’UN DOSSIER 
 
Il est possible de dupliquer un dossier de demande que vous avez déjà créé afin d’éviter au 
porteur de saisir plusieurs fois des données identiques (exemple : onglet « Structure »). 
 

Il vous suffit d’ouvrir le dossier que vous souhaitez dupliquer et 
cliquer sur le bouton « Creation à partir » situé sur le bandeau 
gauche de l’écran : 
 

Attention de veiller à relire et à adapter l’ensemble des 
informations et des pièces aux spécificités de ce nouveau 
dossier (par exemple, pour les actions dupliquées, l’item 
« Type d’action » affichera automatiquement le choix « Action 
renouvelée »). 
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6. SUPPORT 
 
En cas de difficultés pour vous connecter au portail ou pour renseigner votre dossier de demande 
de subvention, n’hésitez pas à contacter les services des Pôles de l’Insertion Professionnelle et 
de la Lutte contre les Exclusions (PIPLE) concernés par le territoire de votre action (la 
cartographie précise des Directions Territoriales est disponible sur le site Internet du 
Département) : 
 
 
Direction Territoriale de l'Avesnois 
64 rue Léo Lagrange 
CS 50107 

59361 AVESNES/HELPE CEDEX 

Tél. : 03.59.73.10.65 

 

  

Pôle de l’Insertion Professionnelle et 
de la Lutte contre les Exclusions  

Cellule Pilotage et Ingénierie 

piple-avesnois@lenord.fr 
 
 
Direction Territoriale du Cambrésis 

42/44 rue des Rôtisseurs 

BP 364 

59407 CAMBRAI CEDEX 

Tél. : 03.59.73.36.00 

 

  

Responsable du Pôle de l’Insertion 
Professionnelle et de la Lutte contre 
les Exclusions 

Laurence CHEVALIER 

piple-cambresis@lenord.fr 

 
 
Direction Territoriale du Douaisis 

310 bis rue d’Albergotti 

59500 DOUAI 

Tél. : 03.59.73.34.00 

 
  

Responsable du Pôle de l’Insertion 
Professionnelle et de la Lutte contre 
les Exclusions 

Dominique SPINGLER 

speit-douaisis@lenord.fr 

 
 
Direction Territoriale de Flandre Maritime 

183 rue de l’Ecole Maternelle 

Site Neptune, zone des 3 Ponts - CS 9707 

59385 DUNKERQUE CEDEX 1 

Tél. : 03.59.73.41.20 

 

  

Responsable du Pôle de l’Insertion 
Professionnelle et de la Lutte contre 
les Exclusions 

Hélène LEGRAS 

piple-fm@lenord.fr 

 
 
Direction Territoriale de Flandre Intérieure 

13 Chemin du Lycée 

59190 HAZEBROUCK 

Tél. 03.59.73.44.50 

 
  

Responsable du Pôle de l’Insertion 
Professionnelle et de la Lutte contre 
les Exclusions 

Isabelle DESPREZ 

piple-fi@lenord.fr 

mailto:piple-avesnois@lenord.fr
mailto:piple-cambresis@lenord.fr
mailto:speit-douaisis@lenord.fr
mailto:piple-fm@lenord.fr
mailto:piple-fi@lenord.fr
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Direction Territoriale de Métropole Lille 

106 rue Pierre Legrand 

CS 70511 

59022 LILLE CEDEX 

Tél. 03.59.73.93.04 

  

Responsable du Pôle de l’Insertion 
Professionnelle et de la Lutte contre 
les Exclusions 

Elodie HAMARD 

piple-dtml@lenord.fr 

 
 
 
Direction Territoriale de Métropole 
Roubaix Tourcoing 

12 Boulevard de l'Egalité 

59200 TOURCOING 

Tél. 03.59.73.05.48 

 
  

Responsable du Pôle de l’Insertion 
Professionnelle et de la Lutte contre 
les Exclusions 

Evelyne SEROUDE 

evelyne.seroude@lenord.fr 

 
 
 
Direction Territoriale du Valenciennois 

113 rue Lomprez 

59300 VALENCIENNES 

Tél. 03.59.73.23.86 

 
  

Responsable du Pôle de l’Insertion 
Professionnelle et de la Lutte contre 
les Exclusions 

Christelle DARRAS-TIMMERMAN 

piple-valenciennois@lenord.fr 

 

mailto:piple-dtml@lenord.fr
mailto:evelyne.seroude@lenord.fr
mailto:piple-valenciennois@lenord.fr

