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APPEL D’OFFRE 
Formation / action à l’intelligence collective 

Et appui à la mise en œuvre de la démarche qualité fédérale QUALI’OP 
 

 

 

1- Contexte 

 
La fédération des entreprises d’insertion 

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 13 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. 
 
Certification 

Après le travail effectué sur le regroupement en grandes régions, la fédération souhaite aujourd’hui faire 
évoluer son organisation et s’appuyer sur une définition fédérale de la stratégie se déclinant en objectifs 
opérationnels et missions socles et permettant d’offrir à ses adhérents un engagement de service 
homogène, structuré et transparent.  

Afin de relever les nouveaux défis qui l’attendent sur son fonctionnement interne (définition des missions, 
partenariat entre le siège et les régions, mobilisation des expertises…) et structurer la base de son offre de 
service, la fédération des entreprises d’insertion a décidé de s’appuyer sur le référentiel Quali'OP, 
référentiel métier permettant de certifier les engagements des organisations professionnelles (syndicat ou 
fédération). 

Il s’agit également de mettre en cohérence la démarche qualité portée par la fédération auprès des 
adhérents avec son propre fonctionnement et s’appliquer ainsi une démarche de professionnalisation.  

Le référentiel choisi, Quali’OP a été conçu par le CEDAP (Centre d'Etudes des Dirigeants d'Associations 
Professionnelles) et l'organisme certificateur AFAQ AFNOR en 2004. C’est une certification de services, dite 
de "résultat". Destinée à professionnaliser le secteur, l'activité et les métiers des organisations 
professionnelles (OP), le référentiel Quali'OP représente à la fois un cahier des charges et un recueil du 
niveau de services concernant les thématiques suivantes : 

 
1. Stratégie de l’organisation professionnelle 
2. Actions d’influence 
3. Communication externe 
4. Organisation statutaire 
5. Suivi du budget 
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6. Gestion et management des ressources humaines 
7. Veille 
8. Communication interne 
9. Organisation de réunions 
10. Accueil 
11. Gestion des prestataires 

 
La Fédération des entreprises d’insertion souhaite ainsi poursuivre la professionnalisation de son réseau 
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. 
 
 

2- Objet du cahier des charges 

La fédération des entreprises d’insertion souhaite s’appuyer sur les ressources d’un prestataire externe 
pour : 
 

 Former ses permanents à l’intelligence collective 

 L’accompagner sur son projet de certification 
 
Le projet de certification devra servir l’ambition de la fédération de « grandir ensemble ». Il  inscrira 
l’organisation dans une dynamique d’innovation via un projet qui interroge sa transversalité et lui 
permettra d’apprendre, comprendre et mettre en pratique l’ensemble des méthodes et outils de pratiques 
collectives dans une perspective plus globale de développement de l’intelligence collective. 
 
L’intelligence collective sera ainsi expérimentée à partir d’un projet commun, la certification Quali’OP, 
qui servira de fil rouge à la formation et d’application concrète. 
 
Ce projet a été présenté en Bureau Fédéral, en Conseil Fédéral et a été validé par les instances dirigeantes. 
Il a été soumis au vote des fédérations régionales et sa mise en œuvre a été actée comme étant l’ambition 
2017.  
 
Dans un premier temps, quatre fédérations régionales se sont positionnées pour participer à la démarche 
et mettre en œuvre le référentiel QUALI’OP. Il s’agit des régions : Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de 
Loire, Normandie et Nouvelle Aquitaine. Le siège de la fédération des entreprises d’insertion est également 
partie prenante au projet.  
 
Objectifs généraux : 
 

 Faire émerger la vision commune et les valeurs 

 Impliquer les acteurs dès le départ dans l’élaboration des choix 

 Inviter chacun à prendre sa place de copilote de l’organisation 

 Croiser les expertises et créativités 

 Entretenir des relations de confiance, valorisantes et responsabilisantes 

 Gérer la diversité des points de vue pour en obtenir de l’innovation et de l’adhésion 

 Appliquer une solution que les personnes auront générée elles-même 
 
Objectifs lié à la certification : 
 

 Préparer et accompagner les différents acteurs du projet à la certification, 

 Apporter le cadre et poser les jalons, 



Appel à propositions – Formation/action à l’intelligence collective  3/5 

 

 Permettre à chaque acteur de trouver sa place et d’exercer sa responsabilité dans le projet final, 

 Créer les conditions de l’intelligence collective, 

 Assurer la coordination, l’avancée et la cohérence du projet, 

 Maintenir la dynamique, 

 Favoriser l’obtention de la certification QUALI’OP pour les 4 régions parties prenantes au projet 
ainsi que le siège. 

 
Objectifs lié à la formation : 
 

 Faire acquérir des outils concrets, une posture et une éthique, pour accompagner demain les 
équipes et les organisations dans la mise en œuvre de leur propre intelligence collective et la 
découverte de solutions innovantes et personnalisées. Trois champs de pratique seront plus 
particulièrement abordés : facilitation de groupe, méthodes agiles, coaching d’équipe. 

 Faire évoluer les modes de fonctionnement au quotidien (plus de participatif, plus de co-
construction…), 

 Renforcer la cohésion d’équipe en favorisant l’expression mutuelle et l’émergence d’initiatives ou 
de solutions collectives. 

 
Les objectifs liés à l’accompagnement sur le projet de certification doivent être imbriqués aux objectifs de 
formation afin que la découverte des techniques d’intelligence collective puissent être immédiatement 
appropriées et mises en œuvre au service du projet qualité.  
 
A cet effet, le prestataire trouvera en annexe le référentiel QUALI’OP. 
 
 

3- Calendrier 

La prestation s’entend depuis la notification des résultats de la sélection au(x) titulaire(s), pour une durée 
d’un an, soit environ jusqu’au 1er septembre 2018. 
Elle s’inscrit sur une régularité d’un à deux jours par mois afin de garder un rythme de travail en commun 
s’inscrivant dans la continuité pour l’ensemble des parties.  
 
 

4- Modalités de l’accompagnement  

Les modalités d’accompagnement peuvent être constituées d’un « mix » entre séances en présentielle et 
séances à distance. Des outils collaboratifs pourront également être proposé afin d’enrichir les pratiques et 
faciliter le travail en commun à distance (agenda, hébergement de données en ligne…). 
 
 

5- 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, 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, 



Appel à propositions – Formation/action à l’intelligence collective  4/5 

 

 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. 

 
 

6- 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. 

 
La réponse du prestataire précise : 
 

 Le volume d’intervention proposé (c’est-à-dire le nombre de journées consultant sur la mission), 
 Le coût des prestations (en TTC) détaillé. 

 

Compétences requises du prestataire : 
 

• Capacité à se saisir de la problématique et des questions posées par le projet, 
• Références et compétences dans les domaines de conseil identifiés (intelligence collective, 

démarches qualité, formation), 
• Expérience dans l’animation et la mise en situation de créativité collective des groupes de 

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

 

Modalités de dépôt des candidatures 

 
Les réponses à cet appel d’offre sont à adresser au plus tard le 30 juin 2017 (19h00), par courrier 
électronique, à : m.pibouleau@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. 
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7- Modalités de sélection des propositions  

Les critères de sélection seront les suivants :  
 

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/10 

 
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 et Muriel Pibouleau, en charge de la 
démarche qualité fédérale. 
 
Une convention sera ensuite élaborée entre la fédération des entreprises d’insertion et le prestataire 
retenu. 
 
Notification des résultats et du prestataire retenu suite à cet appel d’offre : le 17 juillet au plus tard 
Exécution de la mission : du 18/07/2017 au 31/08/2018 
 
 
Fait à Paris, le 07 juin 2017 
 
 

Pour la fédération des entreprises d’insertion 
Olivier Dupuis 

Secrétaire Général 
 


