
 

 

 

APPEL D’OFFRE 

___________________________________________________________________________ 

Accompagnement au déploiement de l’AFEST dans les entreprises d’insertion 

  

 1- Contexte  

  

La fédération des entreprises d’insertion  

Créée en 1988, la fédération des entreprises d’insertion représente les 1200 entreprises d’insertion 

(EI) et entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) de France. Celles-ci emploient chaque année 

71 900 salariés (dont 58 300 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 1,135 Md€.  

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.  

  

Démarche AFEST  

Le développement de la formation professionnelle au sein des TPE-PME est un enjeu stratégique au 
service de la compétitivité des entreprises et du développement des compétences et de 
l’employabilité des salariés peu qualifiés, traditionnellement exclus de la formation professionnelle 
« classique ». Il s’agit avec l’AFEST de sortir d’un schéma de formation calqué sur le modèle scolaire de 
la formation initiale (qui s’avère un frein pour toute une partie de salariés peu ou pas qualifiés) pour 
mobiliser les situations de travail et apporter la preuve qu’elles peuvent être, elles aussi, considérées 
comme des actions de développement des compétences des salariés. 
 

La fédération des entreprises d’insertion s’est ainsi engagée dès 2016 dans l’expérimentation portée 
par la DGEFP. 

L’intérêt étant de rendre éligible, en qualité d’actions de formation, des activités formatives jusque-
là invisibles et non repérables en tant que telles, et qui pourtant sont au cœur du métier des 
entreprises d’insertion : formation sur le poste de travail, formation en hygiène et sécurité par exemple 
mais aussi des compétences plus transverses mais néanmoins très importantes pour l’employabilité 
future des salariés en insertion : respect des horaires, des consignes, apprentissage du travail collectif, 
autonomie sur le poste de travail, etc. 
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Dans le cadre d’une politique de diffusion plus large de l’AFEST au sein des entreprises d’insertion 

implantées sur les 13 régions, la fédération souhaite bénéficier d’un outil de diagnostic pour permettre 

aux fédérations régionales d’accompagner toutes entreprises qui souhaiterait mettre en place une 

action AFEST en leur sein.  

  

 

2- Objet du cahier des charges  

 

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

externe pour l’accompagner sur la construction d’un outil de diagnostic permettant aux chefs 

d’entreprises d’insertion sur leur capacité à s’engager et à réaliser des actions AFEST.    

Une action est prévue :  

  

Création d’un outil de diagnostic  

 

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

externe pour construire un questionnement permettant aux entreprises adhérentes de situer la 

faisabilité de la mise en œuvre dans leur entreprise d’une démarche AFEST.    

Afin d’aider les entreprises adhérentes à se saisir de l’AFEST et à en appréhender les différentes 

notions, les enjeux et les exigences, la fédération souhaite mettre à disposition des adhérents un outil 

de diagnostic. 

Cet outil, basé sur la spécificité d’une action de formation type AFEST cherchera à définir : 

• les besoins métiers 

• la récurrence des besoins en compétence 

• l’existence ou non d’une offre de formation à proximité permettant de répondre aux besoins 
en compétences de l’entreprise 

• l’existence d’un référentiel métier pouvant servir de cadre à l’organisation de la formation 

• les possibilités de validation de la formation (en externe via un OF, en interne…) 

• les ressources internes pouvant transmettre un savoir-faire sur le poste de travail 

• l’appétence des encadrants pour la formation 

• la volonté et l’implication de  la direction 

• la communication interne 

• l’organisation des postes de travail 

• la possibilité de prendre du temps sur les situations de travail pour mettre en place l’AFEST et 
la phase réflexive 

• la possibilité d’aménager les postes de travail (réduire la cadence, accepter le droit à l’essai-
erreur…) 

• la possibilité de former le tuteur AFEST 
 … 
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Le diagnostic permettra d’évaluer le niveau de maturité par rapport aux critères AFEST et ainsi faire 

apparaître les points forts et les points faibles de l’entreprise, les identifier de manière efficace, rapide 

et pertinente.  Cet outil diagnostic permettra un premier acte de sensibilisation à la construction d’une 

démarche AFEST.    

La fédération recherche un prestataire en vue d’élaborer le questionnaire permettant de réaliser ce 

diagnostic. Le questionnaire pourra s’appuyer sur des questions théoriques (connaissance des postes 

de travail par exemple) et des questions pratiques sur ce qui est d’ores et déjà réalisé en termes de 

situations de travail dans l’entreprise. » 

 

Les résultats de ce questionnaire devront amener l’entreprise à réfléchir à ce qu’est une démarche 

AFEST et comment cette démarche peut être envisageable (conditions de mises en place) dans son 

entreprise.  

   

Date prévue pour la livraison de cet outil :  18 mai 2020 - Livrable : questionnaire  

  

  

3- Calendrier  

 

La prestation de conception d’un outil de diagnostic s’entend depuis la notification des résultats de la 

sélection au(x) titulaire(s), prévue pour le 30 mars 2020, jusqu’à la livraison. Etant entendu que la 

livraison du questionnaire devra être réalisée au plus tard pour le 18 mai 2020.  

Ouverture de l’appel à manifestation : le 27 janvier 2020  

Clôture de l’appel à manifestation : le 15 mars 2020 

Sélection du prestataire : le 30 mars 2020 

Livraison du questionnaire finalisé : le 18 mai 2020 

  

 

4- Engagements et obligations des prestataires   

  

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 

la prestation. Le projet final est financé par la Fédération des entreprises d’insertion et appartiendra à 

la Fédération des entreprises d’insertion.  
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 5- 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 du consultant qui construira l’outil : 

références et CV • Questionnaire AFEST : livrable proposé • La durée et le coût des prestations (en 

TTC) détaillé.  

  

Compétences requises des prestataires :  

  

• Maîtrise des démarches AFEST • Connaissance du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique.  

Le consultant aura la possibilité d’aller interviewer ou visiter une à deux entreprises d’insertion pour 
se rendre compte in situ de la réalité des entreprises. 
 
Ce diagnostic doit refléter les caractéristiques des entreprises d’insertion et prendre en compte sa 
capacité à former et à encadrer du public en insertion, la spécificité de ses ressources humaines 
(Chargés d’insertion, encadrants techniques…).   
 

Modalités de dépôt des candidatures : 

  

Les réponses à cet appel d’offre sont à adresser au plus tard le 15 Mars 2020 (19h00), par courrier 

électronique, à : v.paul@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.  

  

 

6- Modalités de sélection des propositions   

Les critères de sélection seront les suivants :   

 

mailto:v.paul@lesentreprisesdinsertion.org
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Critères de sélection Pondération 
 
 

Pertinence de la réponse par rapport au cahier 
des charges arrêté  
 

4 
 
 
 

Expérience dans les démarches AFEST  
 

3 
 
 

Prix 3 
 
 

Note    /10 
 
 

 

L’établissement de la grille de notation préalable à la sélection du prestataire sera réalisé par 

Véronique PAUL Déléguée régionale -fédération des entreprises d’insertion Normandie, en charge de 

l’action AFEST.  

  

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 30 Mars 2020 au plus 

tard.  

 

 

Fait à Paris, le 27 janvier 2020  

Pour la fédération des entreprises d’insertion, Olivier DUPUIS, Secrétaire Général 

 


