
 

 

 

 

 

APPEL D’OFFRE 
Conception du site internet de la fédération  

 intégrant des sites internet des fédérations régionales  

 
L’appel d’offre a pour objet la conception/réalisation du nouveau site internet de la fédération intégrant dans sa 
nouvelle architecture des sites internet régionaux (sous-domaines : www.region.lesentreprisesdinsertion.org) dans 
un souci de mutualisation de contenus, de moyens et de coûts, projet pour une partie duquel des crédits du Fonds 
Social Européen au titre du Programme Opérationnel Emploi Inclusion 2014-2020 ont été sollicités. 

 

Préambule 
Créé en 1988, la fédération des entreprises d’insertion représente les 1 200 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€. S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, elles 
innovent par le modèle économique à finalité sociale qu’elles portent, qui conjugue travail salarié, 
accompagnement, et acquisition de compétences afin de favoriser l’accès à l’emploi durable des personnes en 
difficulté sociale et professionnelle. La fédération implantée dans 21 régions représente ces entreprises auprès de 
l’Etat et des organisations professionnelles, accompagne leur développement et mutualise leurs expériences. 

 

1. Contexte et objectifs 
Plus de 25 ans après sa création, le Comité national des entreprises d’insertion (CNEI) est devenu la fédération des 
entreprises d’insertion. Les unions régionales des entreprises d’insertion (UREI), associations régionales de la 
fédération ont également changé de nom au profit de cette nouvelle identité. La fédération se doit désormais 
d’installer cette nouvelle identité à travers l’ensemble de ces supports de communication dont certains sont à 
repenser totalement comme son site Internet www.lesentreprisesdinsertion.org en intégrant en son sein 13  sites 
« filles » régionaux, anticipant la réforme territoriale qui rentrera en vigueur en 2016. Ces sites régionaux feront 
parties intégrantes du site de la fédération (sur le principe d’un site unique mère-filles), l’internaute pouvant 
cependant accéder à la Home page de la fédération régionale qu’il souhaite par www.lesentreprisesdinsertion 
ainsi que par l’adresse  de sous-domaine. 

Les objectifs motivant la création de ce nouveau site et de ses 13 sites régionaux intégrés dans une même 
architecture et interface d’administration sont les suivants : 

 renvoyer une image plus moderne et dynamique de la fédération sur le web, en phase avec sa nouvelle 
identité et les nouveaux outils à disposition (réseaux sociaux entre autres). Les propositions graphiques et 
d’architecture devront répondre à cette attente. 

 renforcer la visibilité et lisibilité des entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire 
d’insertion auprès du grand public afin de capter de nouveaux publics (porteurs de projet, partenaires 
économiques potentiels, médias, etc.) 

 instaurer un système de communication cohérent (ascendant, descendant et transversal), unifié quel 
que soit l’échelon territorial (les fédérations régionales et le siège formant un tout = la fédération) 
permettant de poursuivre le travail d’harmonisation de notre identité impulsé par notre nouvelle charte 
graphique et de travailler à une mutualisation de contenus et de moyens dans une recherche de réduction 
des coûts. 

http://www.region.lesentreprisesdinsertion.org/
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/
http://www.lesentreprisesdinsertion/


 

 

 

Ce site mère-filles devra être à la fois : 

 une vitrine de la fédération/des fédérations régionales : son offre de services, ses missions, son 
organisation, ses adhérents, ses partenaires ; 

 une vitrine des EI/ETTI : présentation, information, valorisation de ce que sont et font les EI/ETTI par une 
approche pédagogique via des illustrations, témoignages, chiffres clés, etc. ; 

 une vitrine politique : analyses et positions sur les politiques de l’emploi et de l’insertion, l’économie 
sociale et solidaire…renforçant la fédération/la fédération régionale dans son rôle de référent 
qualifié/expert des EI/ETTI.  

 

2. Fonctionnalités attendues 

a. Mapping 

 

 

b. Différents types de contenus 

Contenus éditoriaux 

 Actualités (champ titre, résumé, descriptif avec intégration possible de liens hypertexte, docs joints, 
image, photos, sons, vidéo, etc.) 

 Pages présentation (offre de services, missions, organisation) 
 Partenaires (logo, texte court de présentation, adresse site web) 
 Ressources à disposition (chiffres clés, notes de conjonctures, autres publications) 
 Etc. 



 

 

Carte de France 

Affichage de la carte de France, découpée en 13 régions et non plus 22 afin d’anticiper ce que sera le nouveau 
découpage territorial en cours. Quand l’internaute clique sur une grande région, il verra apparaitre les 
informations relatives aux entités/fédérations régionales rattachées à cette grande région (coordonnées 
postales, téléphonique, E-mail, prénom et nom du président, prénom et nom de ou des permanents 
régionaux,) ainsi que la liste des différentes entreprises de cette grande région classées par nom, localisation, 
secteurs d’activité. Si l’internaute ne clique pas sur une région spécifique, il peut aussi faire une recherche par 
nom d’entreprise, région, département et/ou secteur d’activité. 

Il sera à prévoir pour chaque site régional/fille intégré une entrée spécifique « région » et non plus  
« France » : carte de la nouvelle grande région (ex. Région grand est ou le nom qui sera arrêté, réunissant les 
anciennes régions Champagne-Ardenne/Lorraine/Alsace) segmentée uniquement par département avec la 
possibilité de cliquer sur un département spécifique ou de faire une recherche par nom d’entreprise, 
département et/ou secteur d’activité. 

L’annuaire des fédérations régionales et des EI/ETTI adhérentes existe déjà sur l’Intranet de la fédération. Il 
est cependant découpé en 22 régions et non 13. C’est donc un nouveau graphisme, un nouveau découpage 
régional prévalant pour le site Internet mais pouvant aussi être réutilisé pour le site Intranet qui est attendu 
ainsi qu’une redirection des informations saisies sur l’intranet, avec mise à jour automatique des données 
Intranet sur le(s) site(s) Internet toutes les 24 heures.  

 
Connexion intranet 

Lien renvoyant à la page d’identification du site Intranet réservé aux entreprises adhérentes et membres élus 
et salariés de la fédération, identique pour le site « mère » et les sites « filles » qu’il abrite. 

 
Contact 

 Coordonnées postale et téléphonique 
 E-mail : formulaire de contact 

Personnalisés par site (site national/mère et sites régionaux/filles) 

 
Moteur de recherche 

Identique et accessible sur toutes les pages (nationales et régionales). Recherche sur tous les contenus 
éditoriaux et carte par mots clés présents dans : 

 titres,  
 chapô/résumé,  
 contenu/descriptif,  
 titre pièce jointe  
 carte 

A hiérarchiser par ordre d’importance (du titre à la pièce jointe à indiquer) et du plus récent au moins récent 
par date de publication.  

 
Abonnements et module de formatage/envoi newsletters 

 Renseignement de l’adresse E-mail par l’internaute, bouton de validation sur lequel il clique ensuite, 
mail de confirmation de l’enregistrement de son abonnement 

 Listing de diffusion (destinataires) qui sera distinct entre chaque site et collectée/capitalisée sur la 
base d’administration 

 Deux types de templates à formater : template newsletter (compilation de contenus) et template 
Communiqué de presse (contenu unique) similaires au site mère et sites filles qu’il abrite hormis le 



 

 

logo et nom personnalisé à la région. 
 L’administrateur de chaque site mère ou filles sera maître du formatage, de la diffusion et fréquence 

de parution de ces deux types de newsletters ainsi que de la gestion de la base de ses abonnés 
(formulaire de désinscription, etc.) 

 La mise en place de tracking sur le nombre d’ouverture et lecture de chaque contenu serait un plus (à 
deviser spécifiquement).  

 
Réseaux sociaux 

 Fil tweets @lafederationEI intégré au site national 
 Lien page facebook 

A adapter selon l’existence ou non de ces outils à l’échelle régionale. Si inexistants. Affichage du fil tweets et 
lien facebook nationaux par défaut. 

 
D’autres fonctionnalités comme la gestion de sondages, la mise en place d’une pop-up en page d’accueil 
(national/mère et régions/filles) à instant T…que les administrateurs pourraient activer sans intervention 
spécifique du prestataire seraient appréciées (à deviser spécifiquement). 
 
Les spécifications techniques des différents types de contenus devront être affinées avec le prestataire 
retenu pour répondre aux attentes exprimées par le groupe de travail mis en place composé d’élus, de 
permanents du siège et des régions et d’adhérents de la fédération. 
 
Une partie des contenus pourront être partagés permettant la remontée de contenus éditoriaux du site 
régional au site national et inversement ainsi qu’entre sites régionaux, l’administrateur du site de référence 
étant le seul en capacité de valider ou non un contenu soumis par d’autres administrateurs et/ou 
contributeur. (cf. page X Administration). 
 
De même la carte de France et l’agenda seront des extractions et redirections de contenus déjà mutualisés 
sur l’Intranet de la fédération. Extractions et redirections qui s’effectueront en fonction du site de référence 
(ex. site national, intégralité des 13 régions et entreprises adhérentes rattachés à chaque région/ site 
régional entreprises adhérentes uniquement rattachées à cette région spécifiquement ; idem pour l’agenda) 
 

c. Parties/rubriques envisagées 

Parties envisagées que ce soit pour le site national/mère ou pour chaque site régional/fille que celui-ci intègre.  

 Qui sommes-nous ? (présentation générale, missions, organisation, adhérents, partenaires…) 
 Actualités (dernières infos, communiqués de presse, agenda…) 
 Ressources (chiffres clés, notes de conjoncture, autres publications, etc.) 
 Sous-rubrique ou entrée spécifique/accès direct en page d’accueil (à définir) Offre d’emploi pour 

publication des offres d’emploi des entreprises adhérentes et partenaires proches. 
 Entrée spécifiques en page d’accueil pour les porteurs de projet EI/ETTI 
 Annuaire adhérents  
 Abonnement newsletter 
 Fil twitter et lien facebook 
 Moteur de recherche 
 Accès intranet 
 Contact 
 Mentions légales 
 Logos financeurs 

 

 



 

 

Ces parties/rubriques seront similaires au site national/mère et sites régionaux/filles qu’il intègre, laissant 
cependant la possibilité au siège et aux fédérations régionales d’ajouter une ou plusieurs parties/rubriques 
complémentaires distinctes. 

Le développement devra donc tenir compte de ces paramètres afin de permettre aisément l’intégration d’une 
rubrique ou sous-rubrique sans que cela ne remette en cause l’arborescence globale du site concerné.  

Il est aussi attendu du prestataire retenu un appui-conseil dans l’agencement de ces différentes parties/rubriques 
envisagées dans un objectif de cohérence et d’homogénéité du site et des sites régionaux rattachés à concevoir. 
 

d. Zoning  

Le placement des blocs sera par défaut identique/commun aux Home pages site national/mère et sites 
régionaux/filles. Le zoning pourra cependant être revu/adapté à la demande d’une région. 
 

Il est attendu du prestataire un appui-conseil en la matière afin d’avoir des pages d’accueil qui soient cohérentes, 
lisibles, dynamiques, modernes privilégiant des entrées par publics/besoins que ce soit pour le site 
national/mère ou les sites régionaux/filles qu’il abrite. 

 

3. Administration 

L’administration du site national et des sites régionaux qu’il abrite se fera à partir d’une même interface via une 
gestion des droits différenciés par profil d’utilisateurs (Ex. l’administrateur désigné pour le site régional Bretagne 
aura accès à toutes les pages et fonctionnalités rattachées au site Bretagne intégré dans le site national). 

Chaque site sera ainsi administré par un administrateur (personne référente du site concerné) secondé par 
plusieurs rédacteurs/contributeurs (permanents du siège ou de la région concernée) qui pourront soumettre à 
l’administrateur des contenus éditoriaux pour publication. 

L’alimentation et la mise à jour devront être intuitives via une interface simple d’utilisation, ne demandant pas de 
connaissances spécifiques en développement informatique ou en édition de pages web, impliquant des feuilles de 
styles prédéfinies, gabarits, éditeurs html, etc. permettant un partage de contenus aisé. 

Les circuits de validation seront réfléchis en fonction des droits rattachés aux administrateurs et contributeurs 
(suggestion de contenus et de partage de contenus/validation/mise en ligne). 

 

a. Droits des administrateurs (limités au périmètre du site Internet qu’il gère) 
 

 Gérer l’intégralité des contenus (excepté ceux issus des extractions Intranet) via une liste/un tableau de 
bord lui permettant de voir : 

o les contenus publiés/dépubliés (archivés) 
o les contenus soumis par un de ses rédacteurs/contributeurs pour mise en ligne 
o les contenus soumis par un autre administrateur pour partage de contenus 
o les contenus suggérés comme pertinents pour la newsletter (qui font obligatoirement partie d’une 

des deux sous catégories citées ci-dessus) 
 Créer, publier/dépublier (archiver), modifier, supprimer tout type de contenu (excepté ceux issus des 

extractions Intranet)  
 Créer, publier/dépublier, supprimer toute sous-rubrique rattachée à une rubrique racine 
 Créer une rubrique. En revanche, la suppression d’une rubrique racine devra se faire dans le cadre du 

contrat de maintenance corrective/évolutive arrêtée avec le prestataire. 
 Soumettre un contenu aux autres administrateurs : soit uniquement à l’administrateur du site national, 

soit uniquement à un administrateur de site régional spécifiquement, soit à tous les administrateurs de 
sites régionaux, soit à tous les administrateurs des sites régionaux et du site national. Contenu qui sera 



 

 

ensuite mis en ligne ou non par le ou les administrateurs auquel le contenu a été soumis. 
 Valider ou non pour publication sur le site tout contenu rédigé par un contributeur qui n’est pas 

administrateur du site mais peut soumettre un contenu éditorial (accès restreint à l’interface). 
 Contrôler le contenu édité sur le site avant publication pour éventuels ajustements/modifications. 
 Choisir les contenus à faire remonter en page d’accueil ainsi que l’ordre d’apparition des contenus par 

rubrique qui par défaut se fera de façon antéchronologique. 
 Formater/créer une newsletter, l’envoyer pour test à plusieurs adresses E-mail spécifiques pour validation 

(à la sienne par défaut), l’envoyer à la liste d’abonnés enregistrée sur l’interface administration pour sa 
newsletter spécifiquement. 

 Gérer la base des abonnés (ajout ou suppression) en complément du système automatique de 
désabonnement mis en place. 

 

b. Droits des rédacteurs/contributeurs (limité au périmètre du site auquel ils se rattachent) 
 

 Soumettre (créer/modifier) tout contenu à l’administrateur pour validation/publication sur le site de 
référence.  

 Contrôler le contenu édité avant le soumettre à l’administrateur pour éventuels 
ajustements/modifications. 

Les spécifications techniques concernant les droits des administrateurs et des rédacteurs/contributeurs seront à 
affiner/valider avec le prestataire retenu. Ils seront impérativement à réfléchir en parallèle des droits utilisateurs 
déjà existants sur l’intranet afin de mesurer la faisabilité (ou non) d’une gestion des droits mutualisés à l’intranet 
et l’internet pour les utilisateurs (administrateurs/rédacteurs-contributeurs concernés uniquement soit environ 
50 utilisateurs).  

 

4. Accès et référencement 
 Site (national + régions) ouvert à tous 
 Référencement du site et des sites régionaux rattachés lors de leur mise en ligne auprès des différents 

moteurs de recherche. 
 Pages indexées, rewritées y compris pour les documents joints, base de mots clés pour un référencement 

naturel par les moteurs de recherche 

 Site mère/filles dont il faudra prévoir un outil de statistiques (nombre de visites, nombre de visiteurs par 
heure, jour, semaine, mois, top des pages/contenus, etc.) 

 

5. Recommandations techniques 
 L’intranet de la fédération ayant été conçu sous Drupal, ce CMS est fortement privilégié afin de faciliter les 

passerelles/extractions de données du site Intranet vers le site national/mère et sites régionaux/filles qu’il 
abrite et envisager éventuellement une gestion des droits utilisateurs mutualisée. 

 Les différentes maquettes graphiques (y compris templates newsletters) seront à définir en cohérence 
avec la nouvelle charte graphique de la fédération des entreprises d’insertion (cf. doc joint). Le thème 
graphique sera commun au site national et sites régionaux qu’il abrite avec seulement une déclinaison 
marginale dans sa conception pour les pages régionales : nom et logo de la région spécifiquement. 

 Le site comme les newsletters devront être lisibles depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.  
 Les sous-domaines seront à mettre en place par le prestataire retenu (dépôt/gestion).  
 Les contenus du site actuel de la fédération des entreprises d’insertion seront à récupérer et à transmettre 

à la fédération des entreprises d’insertion. Quelques contenus de l’ancien site seront à réintégrer dans le 
nouveau site (actualités des six derniers mois ; logos et brève présentation partenaires) 
 



 

 

6. Budget 
Le choix de la fédération de porter un projet regroupant la conception/réalisation de son site national/mère et de 
ses 13 sites régionaux/filles en son sein a pour objectif de réduire les coûts : 

 de conception (par « un tout en un ») 
 d’hébergement et d’infogérance en proposant une offre mutualisée  
 de maintenance corrective et de sécurité en proposant une offre mutualisée  
 de maintenance évolutive mutualisable au site national/mère et sites régionaux/filles qu’il abrite 
 Au regard de l’investissement de ce projet pour la fédération, ce site mère-fille devra avoir une durée de 

vie de 5 à 7 ans minimum. 

Budget prévisionnel du projet : entre 15 000 € TTC et 30 000 € TTC 

 

7. Planning  
29 avril (au siège de la fédération – 10h-16h) : réunion de cadrage, validation/redéfinition des besoins 

Semaines 19 et 20 : rédaction et livraison des spécifications (type de contenus, gestion des droits, etc.), livraison 
des différentes propositions graphiques par le prestataire retenu 

Semaine 21 : validation des maquettes graphiques et spécifications par les membres du groupe de travail 

Semaines 22 et 23 : développement du site national/mère 

Semaine 24 : livraison pour tests à la fédération 

Semaine 24 et 25 : tests et gestion des retours tests + alimentation 

Semaine 26 : mise en ligne, alimentation suite, maintenance corrective (DELAIS IMPERATIF) 

30 juin 2015 : présentation du nouveau site internet national à l’assemblée générale de la fédération des 
entreprises d’insertion (DELAI IMPERATIF) 

Semaines 28 à 37 : développements des 4 sites régionaux rattachés/filles : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine ; 
Auvergne-Rhône-Alpes ; Bretagne ; Pays de la Loire 

Semaine 38 : livraison pour tests 

Semaines 39 à 41 : tests et gestion des retours tests + alimentation 

Semaine 42 à 45 : développements des 9 sites régionaux rattachés/filles restants : Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes ; Bourgogne-Franche Comté ; Centre ; Ile-de-France ; Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; Nord Pas de 
Calais-Picardie ; Basse et Haute Normandie ; Provence-Alpes Côte d’azur ; La Réunion. 

Semaine 46 : livraison pour tests 

Semaines 47 à 49 : tests et gestion des retours tests 

Semaine 50 : mise en ligne des 14 sites régionaux rattachés, maintenance évolutive (DELAIS IMPERATIF) 

Semaines 51 et 52 : lancement officiel des 14 sites régionaux rattachés (DELAIS IMPERATIF) 

 

8. Engagement et obligation du prestataire 

Vis-à-vis des fonds européens  

 
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 au prestataire retenu. 
 



 

 

 
En conséquence, le prestataire s’engage 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 projets soutenus par le FSE 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, le prestataire retenu s’engage 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.  

 

Vis-à-vis des dates de livraisons attendues  

 
La mise en ligne du site national/mère est impérative semaine 26 pour le lancement officiel de celui-ci le 30 juin 
2015. La mise en ligne des sites régionaux rattachés/filles est impérative semaine 50 pour un lancement officiel de 
ceux-ci semaines 51 et 52 (soit avant le 25 décembre 2015).  Aucune prolongation, délai d’exécution ou sursis de 
livraison ne sera accepté par la fédération des entreprises d’insertion. 
 
En conséquence, le prestataire s’engage à respecter les délais impératifs de livraison rappelés ci-dessus en 
mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires et accepte si tout retard était constaté quelque qu’en 
soit le motif à verser à la fédération des entreprises d’insertion des pénalités de retard calculées sur l’ensemble 
des prestations selon la formule suivante : P = V * R/1 000  conformément à l’article 14.1.1 du CCAG-TIC. Les 
pénalités pour retard commenceront à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le 
lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations sera expiré.  
 

9. Livrables en réponse à cet appel d’offre 
Il est attendu : 

 une note d’intention mettant en avant votre compréhension du contexte et du besoin 
 vos réalisations et références en lien avec la prestation attendue 
 Les moyens humains mandatés sur les missions d’appui-conseil et de réalisation-conception : CV et 

références  
 une proposition de maquette de la page d’accueil (valant pour le site mère/filles) 
 un devis détaillé pour la conception/réalisation de ce projet (volume jour/homme à spécifier) 
 le planning ci-joint à cet appel d’offre validé ou amendé  
 l’engagement du prestataire vis-à-vis des fonds européens et des délais de livraison (actant le principe de 

pénalités de retard) 



 

 

 Le coût annuel d’hébergement et de sécurité par site ; le coût annuel de maintenance corrective par site, le 
coût annuel de maintenance évolutive. 
 

10. Conditions de la consultation 
Appel d’offre mis en ligne sur le site Internet de la fédération www.lesentreprisesdinsertion.org, envoyé aux 
prestataires référencés par la fédération et adressé par E-mail à MADEinSCOP qui référence 200 entreprises 
coopératives de la communication. 

 

11. Critères d’attribution de cet appel d’offre 
Les réponses à cet appel d’offre seront évaluées selon les critères suivants : 

1) Pertinence de la réponse par rapport à l’appel d’offre (compréhension des besoins, proposition de page 
d’accueil site national/sites régionaux rattachés, prise en compte des recommandations techniques, profils 
et moyens humains mobilisés sur la mission en jour/h, appui-conseil en amont de la phase de 
développement etc.).  
Coefficient de ponderation : 3 

2) Rapport qualité/prix pour la conception/réalisation de ce projet.  
Coefficient de ponderation : 3 

3) Conformité au planning et engagements du prestataire sur les clauses contractuelles de mise en œuvre 
(Fonds européens – délais impératifs de livraison et principe de pénalités de retard).  
Coefficient de ponderation : 3 

4) Proposition commerciale concernant l’hébergement, la maintenance corrective et la maintenance 
évolutive 
Coefficient de ponderation : 2 

5) Impact social et environnemental/engagements et valeurs du prestataire 
Coefficient de pondération : 1 
 
 

12. Modalités pour répondre à cet appel d’offre : 
Les réponses à cet appel d’offre sont à adresser au plus tard le 17 avril 2015 (17h), uniquement par courrier 
électronique à Cendrine Duquenne, chargée de mission communication : c.duquenne@lesentreprisesdinsertion.org 

 

Choix du prestataire suite à l’appel d’offre : le 27 avril 2015 au plus tard 

Réunion de cadrage, validation/redéfinition des besoins avec le prestataire retenu :  

le 29 avril de 10h à 16h au siège de la fédération (Paris 12ème) 

Exécution de la mission (hors contrat d’hébergement et maintenance) : du 27/04/2015 au 24/12/2015 

http://www.lesentreprisesdinsertion.org/
mailto:c.duquenne@lesentreprisesdinsertion.org

