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APPEL A REFERENCEMENT NATIONAL 
POUR L’ANIMATION DE SESSIONS DE FORMATION 

Cahier des charges 
 

 

Préambule 

Créée en 1988, la fédération des entreprises d’insertion représente les entreprises d’insertion (EI) et 
entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) en France. Inscrites dans l’économie sociale et solidaire, 
elles portent un modèle économique à finalité sociale 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. Les entreprises d’insertion emploient chaque année 65 000 salariés (dont 83 % 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 1 milliard d’euros. 
 
La fédération des entreprises d’insertion et ses fédérations régionales représentent ces entreprises auprès de 
l’Etat et des organisations professionnelles, accompagnent leur développement et mutualisent leurs 
expériences. 
 

1- Contexte 

Dans le cadre de ses missions, la fédération des entreprises d’insertion accompagne la professionnalisation de 
ses adhérents. Elle s’est ainsi doté d’un organisme de formation qui administre et anime un ensemble 
d’actions de formation répondant aux besoins des entreprises d’insertion en lien avec la spécificité de leur 
activité. Parmi ces actions de formation, figurent les formations à destination des encadrants techniques  et 
des chargés d’insertion professionnelle. Ces deux typologies de postes sont particulièrement importantes au 
vue de leur rôle charnière dans la mission d’accompagnement que met en œuvre l’entreprise d’insertion.  
 
L’encadrant technique accueille, accompagne, forme et encadre le salarié en insertion sur son poste de travail 
et sur l’outil de production. C’est lui qui apprend au salarié les gestes techniques mais aussi les règles de 
savoir-être dans l’entreprise ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité au travail tout en respectant les 
objectifs de production qui lui ont été confiés par la direction.  
 
Le chargé d’insertion professionnelle pour sa part gère l’accompagnement socio-professionnel du salarié en 
insertion : travail sur le projet professionnel, accompagnement et suivi sur des problématiques sociales et des 
freins périphériques, mise en œuvre d’une ingénierie de formation, évaluation des compétences etc, le CIP 
met tout en œuvre pour favoriser ce qui reste l’objectif principal de l’entreprise d’insertion : la sortie du salarié 
en insertion vers l’emploi pérenne ou la formation professionnelle qualifiante.  
 
Evoluant dans un environnement bien spécifique et accompagnant des salariés aux problématiques multiples 
et hétérogènes, l’encadrant technique et le chargé d’insertion professionnelle ont besoin, pour mener à bien 
leur mission, d’avoir une vision globale de leur fonction dans l’entreprise d’insertion et d’inscrire leur mission 
dans l’activité socio-économique de leur territoire. 
 
Cet appel à référencement a pour but de désigner des prestataires susceptibles d’animer des actions de 
formation à destination des encadrants techniques et des chargés d’insertion professionnelle.  
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Les prestataires retenus figureront sur la liste de formateurs qualifiés qui sera proposée aux fédérations 
régionales souhaitant proposer les actions de formations décrites en annexe aux entreprises de leur territoire. 
Cet appel à candidature permet d’homogénéiser le contenu des formations en direction des publics cibles et 
d’assurer la mise en œuvre de ces formations sur l’ensemble du territoire national.  

Dans un premier temps, cette liste sera établie sur la période 2017-2018. Elle pourra faire l’objet d’une 
prolongation de durée et être actualisée.  

 

2- Objet du cahier des charges 

Le présent appel à référencement national a pour objectif l’identification de formateurs pouvant animer les 
actions de formation décrites ci-après auprès des encadrants techniques et des conseillers en insertion 
professionnelle.  

Cinq actions de formation sont proposées dont la durée, les objectifs et le contenu ont été validés par la 
fédération des entreprises d’insertion. Elles peuvent être mises en place les unes indépendamment des autres, 
en fonction des besoins identifiés par les fédérations régionales.  
 
Les deux formations suivantes sont des formations de base, essentielles pour maîtriser son poste et spécifique 
à chacun des publics concernés : 
 

 Maîtriser la fonction d’encadrant technique et optimiser l’accompagnement professionnel des salariés 
en parcours d’insertion (public : encadrants techniques confirmés ou débutants) 

 Piloter les parcours d’insertion et développer les partenariats avec les entreprises du territoire (public : 
chargés d’insertion professionnelle)  

 
En complément de ces deux formations, la fédération propose trois modules de deux jours, qui viennent 
enrichir les formations ci-dessus et renforcer les échanges et la coopération en mixant les deux types de 
publics, encadrants techniques et chargés d’insertion professionnelle : 
 

 Module 1 – Créer un binôme « encadrant technique et chargé d’insertion professionnelle » au 
bénéfice du parcours du salarié en insertion 

 Module 2 – Développer l’efficacité de l’accompagnement grâce à une communication positive 

 Module 3 – Mettre en place une coopération dynamique lors des phases d’accueil et d’intégration des 
salariés en insertion 

 
Le détail (objectif, programme, durée) de ces formations figure dans l’annexe jointe au présent cahier des 
charges.  
 
Ces cinq formations font l’objet d’un seul lot. Le prestataire devra donc être en capacité d’animer l’ensemble 
de ces cinq formations mais reste libre de choisir son territoire d’intervention, la capacité d’intervenir sur une 
ou plusieurs grandes régions étant à privilégier. De son côté la fédération ne prend aucun engagement de 
volume de réalisation. 

 
3 - Coordination de l’activité formation 

La fédération des entreprises d’insertion assure les activités administratives et organisationnelles liées à la 
mise en œuvre de ces actions de formation et notamment : 
 

• La gestion des inscriptions et des conventions de stage, 
• La facturation aux entreprises, 
• L’organisation et la logistique des journées de formation, 
• Le traitement des attestations de formation.  
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4 - Engagements et obligations des prestataires  

Les prestataires retenus dans le cadre de ce projet  s’engagent à : 
 

• Etre en capacité de réaliser leur intervention dans un délai de 2 mois après la sollicitation de la 
fédération des entreprises d’insertion, 

• Respecter la durée, le programme et les objectifs de formation décrits dans l’annexe jointe, 
• Transmettre les supports pédagogiques en amont de l’intervention aux stagiaires et à la fédération 

des entreprises d’insertion, 
• Respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de son travail, 
• Réaliser un bilan de la formation comprenant les contenus traités, les évaluations des participants 

et – le cas échéant, des propositions d’amélioration ou de réajustement des formations réalisées. 
 
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). 
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6- Modalités de réponse au cahier des charges 

Caractéristique de la prestation proposée 
 
L’offre devra impérativement présenter : 
 
Une offre technique : 

 Les éléments relatifs à l’organisme de formation (présentation brève, expériences et références sur 
des interventions similaires), 

 Les éléments relatifs au(x) formateur(s) pressenti(s) (compétence de l’équipe dédiée au projet avec les  
références et CV du ou des intervenants), 

 Le ou les territoires d’intervention. 
 
Une offre pédagogique : 

 Compréhension du contexte et de la demande, 
 Explicitation des objectifs et du programme détaillé des formations en annexe, 
 Méthodes pédagogiques retenues, 
 Evaluations mises en œuvre. 

 
Une offre de prix détaillée : préparation, animation, tarif global TTC intégrant les éventuels frais annexes 
(déplacement, restauration…). 
 

Compétences requises des prestataires : 
 

• Maîtrise de l’animation de formation, 
• Connaissance du public et des postes visés (encadrant technique, chargé d’insertion 

professionnelle), 
• Connaissance du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique. 

 

Modalités de dépôt des candidatures 
 
Les réponses au cahier des charges sont à adresser au plus tard le lundi 14 novembre 2016, par courrier ou 
par mail à : 
 

La fédération des entreprises d’insertion - Muriel Pibouleau 
18/20 rue Claude Tillier – 75012 PARIS 

Mail : m.pibouleau@lesentreprisesdinsertion.org 

 

7- Modalités de sélection des propositions  

Les critères de sélection seront les suivants :  
 

Critères de sélection des offres Pondération du critère 

Prix 30 

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

25 

Qualité des moyens humains proposés 25 

Connaissance du territoire et du secteur de l’IAE 20 

 Note / 100 
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Encadrant technique :  
 
Maîtriser la fonction d’encadrant technique et optimiser l’accompagnement 
professionnel des salariés en parcours d’insertion 
 
Objectifs 
 
La formation vise à mettre en lumière le double objectif de la fonction 
d’encadrant technique : préparer les salariés en insertion à une 
insertion professionnelle durable par l’acquisition de compétences et 
comportements professionnels en situation de production et réaliser, 
par là même, les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production de 
l’entreprise. 
 

 Connaître le contexte et l’environnement de l’entreprise 
d’insertion 

 Comprendre la posture de l’encadrant technique et ses 
différentes missions 

 S’impliquer dans le processus d’accompagnement des salariés 
en parcours d’insertion 

 Communiquer et prévenir les situations conflictuelles 
 

Programme 
 
Module 1 (2 jours) 

 

 Contexte de l’EI, cadre légal, conventionnement et enjeux liés aux nouvelles dispositions de l’aide au poste :  
o Le projet social au service du développement de la structure, 
o L’impact de l’aide au poste sur l’organisation et la communication de l’entreprise, 
o La connaissance du public en insertion. 

 La posture d’encadrant technique : le rôle et la mission à l’intérieur de sa structure, la légitimité dans son rôle 
d’encadrant, la mise en œuvre de la production, donner et faire atteindre des objectifs de production, 

 L’implication dans le parcours d’insertion :  
o La participation aux différentes étapes du parcours d’insertion (de l’accueil à la sortie) 
o La détection des atouts, potentiels, compétences et freins du salarié en insertion  
o La relation à l’équipe et au CIP 

 
Travail en intersession : prendre connaissance des règles et procédures mises en place dans sa structure, collecter des 
situations positives ou au contraire qui ont posé problème lors d’un parcours en insertion 
 
Module 2 (2 jours) 
 

 Retour sur le module 1 

 Collecte des situations (constats et écarts), celles qui posent des difficultés, celles qui sont appréciées 
positivement et analyse des différentes situations et pratiques qui mettent en jeu l’accompagnement au 
quotidien, 

 Clarification de la notion de management par objectifs et focus sur l’entretien d’évaluation (échanger, exprimer, 
professionnaliser, accompagner le projet, identifier les motivations, partager l’expérience et transmettre), 

 La prévention des situations conflictuelles : méthodes et attitudes à adopter pour anticiper et gérer les conflits 
et étude de cas sur l’émergence de situations conflictuelles, 

 Synthèse, évaluation et mise en perspective de la formation.  

 
 
 

Public : Encadrants techniques 
d’insertion, confirmés ou 
débutants 
 
Durée : 2 + 2 jours – 28 heures 
 
Dates : à définir 
 
Lieu : à définir 
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Chargé d’insertion professionnelle :  
 
Piloter les parcours d’insertion et développer les partenariats avec les entreprises du 
territoire 
 
 

Objectifs 
 
Au vue de l’évolution des politiques publiques, la formation vise à 
renforcer les pratiques d’individualisation et de contractualisation de 
l’accompagnement pour développer le potentiel des personnes 
accompagnées et être au plus près des caractéristiques locales du 
marché du travail.  
 

 Affiner et enrichir sa posture d’accompagnement 

 S’inscrire efficacement dans une démarche qualité 

 Développer des partenariats utiles et pertinents 

 
 

Programme 
 
Module 1 (2 jours) 
 

 La place et le rôle du chargé d’insertion professionnelle :  
o Le cadre d’intervention : projet social de la structure et les missions qui en découlent 
o La posture professionnelle et les principes déontologiques (confidentialité, non-discrimination, respect 

de la vie privée) en vue d’établir un climat de confiance 
o La relation à l’équipe et le binôme avec l’encadrant technique 

 Les différentes techniques de conduite d’un entretien en vue d’identifier les problématiques et les besoins 
(écoute, questionnement, reformulation) et d’établir un diagnostic partagé 

 La contractualisation du parcours d’insertion :  
o Faire émerger le projet d’insertion 
o Aider à définir les objectifs à atteindre et contractualiser les engagements réciproques 
o Formaliser les étapes de l’accompagnement afin de créer les conditions favorables à la réalisation du 

projet 
 
Travail en intersession : collecter des situations positives ou au contraire qui ont posé problème lors d’un 
accompagnement, identifier une bonne pratique dans la mobilisation de son réseau 
 
Module 2 (2 jours) 
 

 Retour sur le module 1 

 Echange et analyse des pratiques sur des situations mettant en jeu l’accompagnement au quotidien  

 Prospecter les employeurs et développer des modes de collaboration sur un territoire : 
o Identification des partenariats et réseaux existants en lien avec l’environnement socio-économique 
o Création et entretien des contacts avec les employeurs ciblés (recueil d’information sur les besoins en 

main d’œuvre, modalités de recrutement…) 
o Construction d’un argumentaire et mise en relation salarié/entreprise 
o Accompagnement de l’intégration pour sécuriser la prise de poste et utilisation de la PSDE (prestation 

de suivi dans l’emploi) 

 Synthèse, évaluation et mise en perspective de la formation 

 
 
 
 

Public : chargés d’insertion 
professionnelle 
 
Durée : 4 jours –28 heures 
 
Dates : à définir 
 
Lieu : à définir 
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Encadrant technique et Chargé d’Insertion Professionnelle - Modules complémentaires 
 
 
Ces modules, complémentaires aux formations précédentes, 
permettent sur des temps courts (durée de 2 jours) de renforcer 
la coopération des personnels en charge de l’accompagnement 
et de leur donner des outils complémentaires visant à renforcer 
ou enrichir l’efficacité de leurs postures d’accompagnement. Ils 
se veulent opérationnels et font la part belle à une mise en 
pratique immédiate en lien avec l’organisation ou les outils 
existants dans la structure. 
 
 

 
Module complémentaire 1 : 
Créer un binôme « Encadrant technique et CIP » au bénéfice du parcours du salarié 
en insertion 
 

Objectifs 
 

 Repérer sur la base des référentiels, les compétences communes et les compétences complémentaires à 
développer dans le cadre de la collaboration 

 Concevoir les temps et les modalités de travail dédiés à la coordination, les formaliser et les préserver 

 Elaborer les outils qui favorisent les repères dans le temps 
 

Programme 
 

 Identifier les enjeux de la complémentarité : 
o Travail sur les référentiels métiers 
o Définition et limite des notions de confidentialité, secret partagé, devoir de réserve 
o L’éthique professionnelle dans l’accompagnement 
o Résoudre une situation problème et dégager une conduite de travail coopérante 

 Adapter l’organisation pour légitimer la complémentarité : 
o Communiquer au sein de sa structure sur les enjeux de la relation ET/CIP 
o Formaliser des temps d’échange (temps, lieux, fréquences, nature…) 
o Exploiter des outils et supports communs pour partager la mise en œuvre de la collaboration 

 

 
Module complémentaire 2 : 
Développer l’efficacité de l’accompagnement grâce à une communication positive 
 

Objectifs 
 

 Développer ses capacités de communication interpersonnelles dans la recherche d’une communication positive, 
responsable, respectueuse et empathique 

 Réduire les conflits et le stress, sortir des jeux de pouvoir et gérer les situations difficiles 
 

Programme 
 

 Poser le cadre d’une communication assertive : 
o Repérer les 4 attitudes les plus communes et connaître son profil assertif 
o Pratiquer une écoute active et productive 
o Augmenter l’assertivité 

Public : chargés d’insertion 
professionnelle, encadrants 
techniques… 
 
Durée : 2 jours – 14 heures 
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 Comprendre les situations de stress, la raison de leur survenue, les enjeux et savoir quelle posture adopter pour 
désamorcer les situations conflictuelles : 

o A partir d’outils théoriques, détecter les enjeux et les rôles des acteurs de l’organisation 
o Adopter une posture adéquate pour anticiper, gérer et clore les situations à risques 

 

 

Module complémentaire 3 : 
Mettre en place une coopération dynamique lors des phases d’accueil et d’intégration 
des salariés en insertion 
 

Objectifs 
 

 Structurer et optimiser les phases d’accueil et d’intégration des salariés en insertion 

 Engager une démarche collaborative de partage et de construction de procédures ou d’outils ressources 
 

Programme 
 

 Connaître les étapes du parcours d’insertion (référentiel et pratiques) 

 Echanger et analyser sur les pratiques d’accueil et d’intégration : 
o Repérage, analyse et mise en perspective des pratiques et outils spécifiques utilisés par les participants 

dans leurs structures 
o Déterminer les axes d’amélioration des pratiques et définir les nouveaux outils et/ou procédures à 

élaborer 

 Construire une procédure ou un outil opérationnel d’accueil et d’intégration 
o Selon les pistes et priorités des participants : grille d’entretien, livret d’accueil, tableau de bord… 
o Détermination de l’action à mettre en œuvre 
o Démarrage de la construction, plan d’action et échéancier si besoin 

 

 
 

 
 


