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APPEL D’OFFRE 

Lieu Congrès du CNEI 2014 

 

Préambule 

Crée en 1988, le Comité National des Entreprises d'Insertion (CNEI) 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€.  

Le CNEI et ses 23 unions 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. 

 

Contexte 

Le CNEI a lancé fin 2013 un appel à candidature auprès de ses unions régionales pour co-organiser 
avec le siège national son congrès en 2014. C’est la candidature conjointe des unions régionales 
Provence-Alpes-Côte d’azur et Languedoc-Roussillon qui a été retenue. 

 

Commande 

Le CNEI recherche le lieu qui accueillera son congrès en 2014 en région PACA ou Languedoc-
Roussillon répondant au cahier des charges ci-dessous. 

  

Cahier des charges  

 
Date 
 
 
 

 

 Impérativement un mercredi et un jeudi ou un jeudi et un 
vendredi la deuxième quinzaine d’octobre. Soit les : 

 Jeudi 30 et vendredi 31 octobre 

 Mercredi 29 et jeudi 30 octobre 

 Jeudi 23 et vendredi 24 octobre 

 Mercredi 22 et jeudi 23 octobre 
 

 
Durée 

 

 2 jours   
 

 
Nombre de participants attendus  
 

 
200/300 participants 

 
Ville d’accueil Accessibilité : 

 Gare TGV et/ou d’un aéroport bien desservis à proximité. 

 Possibilité de prévoir des navettes de transfert de l’aéroport 
au site (de la gare TGV au site si le trajet excède 20 minutes 
à pied). 

 
Capacité d’hébergement : 

 Plusieurs catégories d’hôtels à proximité du site où se 
déroulera le Congrès (pour héberger 200/300 
personnes). 
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Site  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besoin en salles : 

 1 Salle plénière (auditorium, amphithéâtre, etc.) de 
200/300 personnes pour l’Assemblée Générale et le 
Congrès 

 Salles de sous-commissions à disposition (description du 
nombre, de la capacité et du coût/jour ou demi-journée de 
chacune) 

 1 espace pouvant réunir l’accueil et les exposants, soit 
un espace suffisamment important pour l’accueil, 
l’émargement, les pauses et les exposants (environ 30 
stands de 6 à 12 m2) 

Besoin en matériel : 

 Rétroprojecteur 

 Vidéo projecteur 

 Accès Internet (y compris pour l’espace exposants) 

 Micros (fixes et sans fil) 

 Paperboard 

 Tables d’émargement 

 Equipement enregistrement audio 
 
Possibilité ou non d’un prêt d’une salle sur site, à titre gracieux, 
pour la tenue des réunions d’organisation Congrès (à indiquer dans 
la réponse) 
 

 
Restauration 

 
De préférence sur place pour les déjeuners du 1

er
 et du 2

ème
 jour 

(sur la base de 25 € TTC/personne) 

Accueil café le 1
er
 et 2

ème
 jour (sur la base de 5 € TTC/personne) 

Pause le 1
er
 et le 2

ème
 jour  

Possibilité ou non pour le CNEI de faire appel à ses propres 
traiteurs (à indiquer dans la réponse) 

 

 

 

Livrables en réponse à cet appel d’offre 

Il est attendu : 

 Une brève présentation de la ville et du site (en termes d’accessibilité, de capacité 
d’hébergement, d’attractivité)   

 Les dates proposées la deuxième quinzaine du mois d’octobre 

 Une description des salles et espaces pouvant être mis à disposition, répondant aux besoins 
du cahier des charges  

 Les différentes prestations pouvant être proposées à la carte par le site (parking, pré 
réservation hébergement, vestiaire, etc.) ainsi que les prestations obligatoires (nettoyage des 
salles, sécurité, etc.)  

 La ou les propositions de restauration sur la base d’environ 25 € TTC/personne 

 La ou les propositions d’accueil café et de pauses sur la base d’environ 5 € TTC/personne 

 Un devis global (tarifs salle plénière et espace accueil et exposants, technique, restauration, 
divers) sur la base du cahier des charges ci-dessus. En parallèle joindre les tarifs/jour et 
demi-journée des salles de sous-commissions pouvant être mises à disposition. 
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Condition de la consultation 

Appel d’offre mis en ligne sur le site Internet du CNEI et adressé par E-mail à 5 prestataires déjà 
référencés par le CNEI en régions PACA et Languedoc Roussillon. 

 

Méthode d’évaluation 

Les propositions seront étudiées par la Commission communication du CNEI, le 11 mars 2014, selon 
les critères suivants : 

 Pertinence de la réponse par rapport au cahier des charges arrêté 
 Respect des contraintes de dates  
 Accessibilité du site (TGV – Aéroport – Autoroutes)  
 Situation géographique du site (capacité d’hébergement à proximité, centre-ville ou 

périphérie, attractivité de la ville abritant le site)  
 Ville et/ou site proposé par rapport aux valeurs du CNEI 
 Qualité/gamme du site 
 Salles et espaces proposés 
 Prestations proposées 
 Restauration proposée tenant compte de la possibilité ou non que le CNEI puisse faire appel à 

ses propres traiteurs 
 Proposition financière et son rapport qualité/prix  

 

 

Délais 

 

 

Remise de votre proposition : le 6 mars au plus tard 

 

Proposition à adresser uniquement par E-mail  

à Cendrine duquenne, chargée de mission communication 

cendrine.duquenne@cnei.org 

Tel. 01 53 27 34 85 

 

Etude des réponses en commission communication le 11 mars  

Les réponses seront adressées par E-mail le 7 mars aux membres de la commission  

accompagnée de la grille d’évaluation  
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