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APPEL D’OFFRE 
Réalisation d’une étude sur l’insertion par le travail en méditerranée  

et appui à la préparation des différents temps du Congrès 2017 de la fédération  

 

 

Préambule 
Créée en 1988, la fédération des entreprises d’insertion représente les entreprises d’insertion et entreprises de 
travail temporaire d’insertion au nombre de 1 200 en France. Inscrites dans l’économie sociale et solidaire, ces 
entreprises 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. La fédération, implantée dans chaque grande région, accompagne le développement de ces 
entreprises, mutualise leurs expériences et les représente auprès de l’Etat, des collectivités, des organisations 
professionnelles… 

 

Contexte 
La fédération des entreprises d’insertion organise son 10ème Congrès, à Marseille, en novembre 2017. Celui-ci a 
pour thème « D’une rive à l’autre, regards sur l’insertion en méditerranée ». Objectif : s’enrichir de ce qui se fait 
en matière d’insertion par le travail dans le bassin méditerranéen afin d’alimenter les réflexions de la fédération sur 
l’évolution du modèle d’entreprise d’insertion en France.  

Pour appuyer et alimenter ces deux jours de Congrès, la fédération sollicite l’appui d’un prestataire pour : 

 réaliser une étude sur l’insertion par le travail dans les différents pays qui bordent la méditerranée pour 
remettre cette étude en version imprimée aux participants du Congrès (400 personnes attendues) ; 

 préparer les différents temps du congrès (tables rondes, conférences, etc.) en lien avec cette étude 
(recherche, sollicitation et booking des intervenants européens pour les différentes thématiques abordées 
lors du Congrès 2017 de la fédération, brief, conducteur, etc.). 

 

Cahier des charges 
La fédération des entreprises d’insertion recherche ainsi un prestataire pour : 

1. Rédiger/réaliser une étude sur l’insertion par le travail en méditerranée 

Objectif de l’étude 
L’objectif de l’étude est de dresser un panorama de l’insertion par le travail dans les pays méditerranéens 
(tout le bassin y compris la France) pour, en conclusion, livrer une analyse des enseignements à en tirer 
pour faire évoluer le modèle français.  
 
Périmètre de l’étude 
Le terrain d’étude concerne l’ensemble des pays qui bordent la méditerranée où un ou plusieurs modèles 
d’entreprises/de structures d’insertion par le travail se sont développés. On entend par 
entreprises/structures d’insertion par le travail, des TPE, PME, associations, coopératives… qui concilient 
performance économique et projet social en proposant des contrats de travail à des personnes éloignées 
de l’emploi en même temps qu’un accompagnement renforcé pour faciliter leur insertion professionnelle, 
mettant ainsi leur développement au service de la lutte contre le chômage et les exclusions. 
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Traitement de l’étude 
Il est attendu pour chaque pays étudié : 

 quelques éléments de contexte/d’histoire ; 

 la description du modèle étudié (fonctionnement, secteurs d’activités couverts, statuts, 
financements, etc.), ainsi que ses points forts/points faibles ; 

 la parole d’acteurs venant étayer le modèle ; 

 quelques chiffres clés démontrant le poids et l’efficacité du modèle étudié (nombre 
d’entreprises/structures ; nombre de personnes concernées ; résultats illustrant son efficacité 
économique et de sa finalité sociale) ; 

 deux exemples innovants et/ou exemplaires (comme par exemple en matière de diversification 
d’activité, de transition énergétique et écologique, de coopérations spécifiques avec d’autres 
acteurs du territoire, d’innovation technique, de nouveaux métiers, de modes d’organisation et/ou 
de gouvernance spécifiques, d’égalité femmes-hommes, de formation, d’accompagnement socio-
professionnel, etc.). 

 L’étude sera remise en format imprimé aux participants du Congrès et diffusée en format numérique 
 après le congrès, il est donc attendu de la part du prestataire :  

 L’élaboration du chemin de fer et rubricage de ce support 

 Le calibrage et le traitement proposé pour les différents contenus énumérés ci-dessus 

 Un brief auprès de l’agence de  communication qui aura en charge de mettre en page ce support 
(afin d’arrêter le format et une maquette type)  

 Le rétro-planning envisagé pour une livraison de ce support en version imprimée aux participants 
le 1er jour du congrès 

 La mise en page et l’impression de cette étude feront l’objet d’un appel d’offre distinct. 

 
Durée estimée : 40 à 60 jours  
 

2. Préparer les différents temps du congrès en lien avec cette étude 

Il est attendu du prestataire qu’il appuie la fédération dans l’élaboration du programme du Congrès 2017 
en proposant différents intervenants méditerranéens pour les différents temps du Congrès. Il aura ainsi en 
charge de : 

 présenter les résultats de l’étude qu’il a réalisé en étant force de proposition quant à l’animation 
et au découpage de cette séquence qui ouvrira sur 2 jours d’échanges et de débats sur l’insertion 
par le travail en méditerranée ; 

 rechercher, solliciter et booker les intervenants européens (grecs, italiens, marocains, turcs, etc. 
obligatoirement francophones) pour les différents temps du congrès où alterneront conférences, 
tables rondes, regards croisés d’acteurs, etc. en lien avec le Comité de pilotage Congrès (qui se 
réunit le 09 mars 2017 en visioconférence (de 14h30 à 16h30) pour le pré programme Congrès et 
le 23 mai 2017 à Paris au siège de la fédération  (de 10h à 16h)  pour boucler le programme 
définitif) ;  

 contacter les différents interlocuteurs européens pour préparer le contenu de leur intervention 
et élaborer, avec la fédération, le conducteur de chacun de ces différents temps ; 
 

Le programme du Congrès sera présenté au Conseil fédéral du 31 mai 2017 pour validation et diffusion 
 en juin. Il aura été en amont soumis au bureau fédéral du 19 avril 2017 (pré programme) et du 30 mai 
 (programme).  

 

Durée estimée : 5 à 10 jours 
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Engagement et obligation du prestataire  
La fédération des entreprises d’insertion sollicitera, pour la réalisation de cette étude, un crédit du Fonds Social 
Européen au titre du Programme Opérationnel Emploi Inclusion 2014-2020. En cas d’acceptation de cette 
demande de crédit, 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.  

 

Remboursements des frais afférent à la mission 
La mission peut entrainer des frais liés aux déplacements. Le prestataire en fera une estimation détaillée sur la 
base de sa proposition d’étude. 

 

Modalités de réponse au cahier des charges 

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 proposée : présentation détaillée de la démarche, des outils et moyens mobilisés. 

La réponse du prestataire précise : 

 le volume d’intervention proposé (c’est-à-dire le nombre de jour/homme sur la mission), 

 le coût des prestations (en TTC) détaillé. 

 

Modalités de dépôt 

Les réponses à cet appel d’offre sont à adresser au plus tard le 23 janvier 2017 (17h), uniquement par courrier 
électronique à : c.duquenne@lesentreprisesdinsertion.org 

 

Conditions de la consultation 
Appel d’offre mis en ligne sur le site Internet de la fédération www.lesentreprisesdinsertion.org et envoyé aux 
prestataires référencés par la fédération. 

 

Modalités de sélection des réponses reçues  
Les réponses à cet appel d’offre seront évaluées selon les critères suivants : 
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CRITERE DE SELECTION PONDERATION  

Pertinence de la réponse par rapport   
au cahier des charges arrêté 

5 

Prix  3 

Profil des moyens humains mobilisés et 
qualité des livrables réalisés dans le 
cadre de missions similaires 

2 

 Note/100 

 

 

Notification des résultats et du prestataire retenu suite à cet appel d’offre : le 31 janvier au plus tard 

Exécution de la mission : du 01/02/2017 au 30/11/2017 
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