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APPEL A PROPOSITIONS 
ACCOMPAGNEMENT SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Cahier des charges 
 

 

 

Préambule 

Créée en 1988, la fédération des entreprises d’insertion représente les 1260 entreprises d’insertion (EI) et 
entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) de France. Celles-ci emploient chaque année 65 000 
salariés (dont 55 000 en parcours d’insertion) dans divers secteurs d’activité (collecte, tri, récupération, 
recyclage des déchets, travail temporaire, services aux entreprises, BTP, environnement et espaces verts, 
tourisme et restauration…) pour un chiffre d’affaires global de 850 M€. 
La fédération des entreprises d’insertion et ses 21 fédérations régionales représentent ces entreprises 
auprès de l’Etat et des organisations professionnelles, accompagnent leur développement et mutualisent 
leurs expériences afin de favoriser l’accès à l’emploi durable des personnes en difficulté sociale et 
professionnelle. 
 
En alternant formation en situation sur poste de travail et formation sur les savoirs de base et les 
compétences clés, les entreprises d’insertion (EI) et les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) 
permettent à leurs salariés d’acquérir expériences et compétences afin de pouvoir, à l’issue de leur 
parcours, être embauchés par des entreprises classiques. 
 
La formation professionnelle est ainsi un enjeu clé dans le parcours de ces personnes éloignées de l’emploi 
(chômeurs de longue durée, jeunes sans qualifications, etc.) et par là-même, l’objectif principal des 
entreprises d’insertion. 
 
 

1- Contexte 

La fédération accompagne ses entreprises sur leur mission de formation. Présente tout au long des 
négociations qui ont précédé la réforme de la formation professionnelle, la fédération a porté auprès des 
partenaires sociaux et du gouvernement un certain nombre de propositions qui, pour certaines, ont pu être 
reprises dans la loi. De nouveaux outils et dispositifs (période de professionnalisation, préparation 
opérationnelle à l’emploi par exemple) vont ainsi pouvoir être mis en œuvre par les EI et les ETTI et leur 
permettre de mobiliser le maximum de dispositifs d’accompagnement, de formation et de qualification 
pendant le temps limité du parcours d’insertion (24 mois maximum), afin d’outiller au mieux les salariés 
pour leur sortie vers le marché du travail classique. 
 
Au vue de cette actualité, la fédération des entreprises d’insertion souhaite faire appel à un prestataire 
extérieur afin de poursuivre et compléter sa mission de professionnalisation de ses adhérents dans le cadre 
de l’action intitulée « Professionnalisation du réseau et des pratiques sociales des EI/ETTI-  amélioration des 
parcours des salariés en insertion »  pour laquelle des crédits du Fonds Social Européen au titre du 
Programme Opérationnel Emploi Inclusion 2014-2020 ont été sollicités. 
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2- Objet du cahier des charges 

La fédération des entreprises d’insertion veut s’appuyer sur les ressources d’un prestataire extérieur pour 
assurer la mise en œuvre de deux missions complémentaires : un accompagnement stratégique (veille 
juridique et conseil) et un appui sur la mise en œuvre d’outils opérationnels à destination des adhérents. 
 

1) Accompagnement stratégique de la fédération 
La fédération souhaite se doter d’une expertise en conseil et analyse lui permettant de rester en veille sur 
la formation professionnelle continue et d’anticiper les enjeux aux bénéfices de ses adhérents. 
Cette expertise doit lui permettre de rester en alerte sur les décrets, dispositifs et mesures à venir et d’être 
force de proposition auprès de l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle (OPCA, FPSPP, 
partenaires sociaux, gouvernement…). 

 

Mission : 
 

 Veille réglementaire et juridique sur la mise en œuvre de la loi de mars 2014 

 Rédaction d’argumentaires pour appuyer les actions de lobbying de la fédération, 

 Proposition d’actions ou dispositifs à mettre en œuvre, 

 Préconisations de lobbying auprès des acteurs de la formation professionnelle. 
 

Durée estimée : 5 à 10 jours (pour l’année 2015) 
Livrables (exemples non exhaustifs) : mémo stratégique pour la fédération et opportunités pour les 
entreprises d’insertion, fiches techniques sur des propositions de dispositifs, point juridique. 
 

 

2) Appui à l’élaboration d’outils techniques 
Cette prestation doit permettre de répondre plus précisément aux besoins et interrogations des adhérents 
sur le sujet de la formation professionnelle et faciliter ainsi la mise en œuvre de la formation dans les EI et 
les ETTI. 
Elle permettra le recensement, l’actualisation et la centralisation de l’ensemble des outils et supports 
existants au sein de la Fédération et la mise en œuvre d’un système d’échanges avec les adhérents 
permettant notamment la visibilité et la mutualisation des expériences menées au sein de la fédération. 

 

Mission : 
 

 Mise en œuvre d’une base de données « formation professionnelle » avec le stockage, la mise 
en commun et l’actualisation des outils à destination des adhérents (fiches pratiques, guides, 
supports de sensibilisation…), 

 Mise en œuvre d’un outil dématérialisé d’échanges avec les adhérents (témoignages de bonnes 
pratiques, mutualisation, foire aux questions…) 

 
Durée estimée : 10 à 15 jours (pour l’année 2015) 
Livrables (exemples non exhaustifs) : support dématérialisé de stockage et d’échanges à destination 
des adhérents. 
 

 

3- Calendrier 

La prestation s’entend depuis la notification des résultats de la sélection au(x) titulaire(s), jusqu’au 31 
décembre 2017. Elle prendra la forme d’une convention cadre tri-annuelle avec des ajustements annuels 
sur les priorités fixées et la durée estimée de la mission pour l’année à venir. 
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4- Engagements et obligations des prestataires  

Dans la mesure où la fédération des entreprises d’insertion bénéficie d’une subvention du fonds social 
européen, les règlements communautaires qui imposent aux Etats membres certaines obligations pour le 
versement des aides de l’Union européenne s’appliquent aussi aux prestataires retenus :  
 
En conséquence, les prestataires s’engagent à respecter les obligations ci-après :  
 

 Fournir à la fédération des entreprises d’insertion les livrables attendus et la facturation afférente à 
chacune des prestations, 

 respecter l’obligation de publicité (ou de communication) concernant la participation 
européenne selon les dispositions prescrites par le règlement communautaire. Ainsi, l’ensemble 
des documents et livrables produits dans le cadre de ce projet devront voir figurer le logo FSE, 

 respecter les politiques communautaires (qui lui sont opposables) et notamment la protection de 
l’environnement et l’égalité des chances entre hommes et femmes, 

 respecter les obligations en matière de propriété intellectuelle : le projet étant cofinancé, 
l’ensemble des produits appartiennent à l’Etat. 

 
Enfin, les prestataires retenus s’engagent à respecter les textes suivants : 
 

 Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables 
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et 
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) 
no 1083/2006 du Conseil 

 
 Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 

au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil. 
 

 L’instruction DGEFP dès sa mise en vigueur et relative à la méthode de contrôle de service fait en 
vue du paiement de l’aide communautaire des opérations recevant des crédits du Fonds social 
européen au titre des objectifs du PO- FSE National. 

 
Toute communication ou publication du consultant retenu concernant l’opération, doit mentionner la 
participation du Fonds social européen (logos sur invitation et ordre du jour des réunions, sur le site, sur les 
lieux ou tout autre document, y compris feuilles de présence ou d’émargement et annonce «  médias », 
feuilles de temps, enquêtes). 
 
 

5- Modalités de réponse au cahier des charges 

 

Caractéristique de la prestation proposée 
Le prestataire apporte une réponse précise et argumentée aux exigences suivantes : 

 Compréhension du contexte et de la demande 
 Compétence de l’équipe dédiée au projet : références et CV du ou des intervenants 
 Expériences et références sur des interventions similaires 
 Méthodologie : présentation détaillée de la démarche, des outils et moyens mobilisés. 
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La réponse du prestataire précise : 
 Le volume d’intervention proposé (c’est-à-dire le nombre de journées consultant par an), 
 Le coût des prestations (TTC) détaillé. 

 

 
Modalités de dépôt des candidatures 
Les réponses au cahier des charges sont à adresser au plus tard le 04 février 2015 (19h00), par courrier 
électronique, à : 
 

m.pibouleau@lesentreprisesdinsertion.org 
 
 

6- Modalités de sélection des propositions  

Les critères de sélection seront les suivants :  
 

Critères de sélection des offres Pondération du critère 

Prix 25 

Qualité de la réponse proposée et son adéquation par 
rapport au cahier des charges 

25 

Qualité des moyens humains proposés 15 

 Note / 65 

 
 
L’établissement de la grille de notation préalable à la sélection du prestataire sera réalisé par Olivier 
Dupuis, Secrétaire Général de la Fédération des Entreprises d’Insertion.  
 
 
Fait à Paris, le 21 janvier 2015, 
 
 

Pour la fédération des entreprises d’insertion 
Olivier Dupuis 

Secrétaire Général 

 
 

 
 

 

 

 

 


