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APPEL D’OFFRE 
Accompagnement au déploiement de la labellisation RSEi 

 
 

 

 

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. 
 
Référentiel qualité / RSE 

Dans le cadre de sa politique qualité/RSE, la fédération des entreprises d’insertion a pour objectif 
d’accompagner la professionnalisation des entreprises adhérentes entre autres, via l’obtention de la 
labellisation RSEi (Responsabilité Sociétale des Entreprises inclusives). 

Cette labellisation est basée sur un référentiel du même nom, le référentiel RSEi, élaboré par la fédération 
des entreprises d’insertion en partenariat avec l’AFNOR. Ce référentiel est une déclinaison de la norme 
internationale ISO 26000, adaptée aux entreprises inclusives. Le référentiel ainsi que toutes les informations 
concernant la labellisation sont disponibles, en libre accès, sur le site de la fédération : 

www. lesentreprisesdinsertion.org.  

 Aujourd’hui, la fédération souhaite accompagner ses adhérents sur la mise en place de cette labellisation et, 
suite au lancement officiel du label le 05 février 2020, mettre en place des démarches collectives en région 
pour déployer le label RSEi. Cette action s’inscrit dans le cadre plus large de l’action « 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 accompagner les fédérations régionales sur le déploiement de la labellisation RSEi auprès des 
entreprises adhérentes. 
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Cette prestation aura pour objectif de permettre aux entreprises, volontaires pour entrer dans la démarche 
de labellisation, de : 
 

• Structurer leur démarche de labellisation, 

• S’approprier et déployer les sous-critères du référentiel RSEi, 

• Se préparer à la labellisation RSEi. 
 
La prestation prendra la forme de trois journées thématiques : 
 
1ère journée : sur la base des autodiagnostics réalisés en amont par les entreprises, structuration de la 
démarche de labellisation : planification, échéances, livrables, communication, implication des équipes. 
 
2ème journée : mise en œuvre du pilotage du projet d’entreprise (plan d’action RSE, objectifs, indicateurs de 
suivi…) 
 
3ème journée : mise en place de l’amélioration continue dans l’entreprise (revue du plan d’action RSE, actions 
d’amélioration, enquêtes de satisfaction, programme d’audits internes... ) et valorisation de la démarche 
auprès des parties prenantes.  
 
Ces trois journées, séparées dans le temps, s’inscriront dans une démarche d’accompagnement plus large, 
pilotée par les fédérations régionales. 
 
A l’issue de ces trois journées, les entreprises inscrites dans la démarche de labellisation, seront prêtes à être 
auditées sur la base du référentiel RSEi et répondront aux attendus a minima du niveau « initial ».  
 
La prestation répond aux éléments suivants : 
 
Durée : 3 journées sur l’année 2020, les dates étant à déterminer en lien avec la fédération régionale 
concernée 
 
Lieu : 6 régions étant précisé que le prestataire pourra choisir sa ou ses régions d’intervention (une ou 
plusieurs régions possibles sans que ce soit obligatoire) :  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Bourgogne Franche Comté 
Pays de la Loire 
Grand Est 
Ile de France 
PACA 
 
Livrable : support de présentation et tout support pédagogique en appui de la prestation 
 
 

3- Calendrier 

La prestation d’accompagnement s’entend depuis la notification des résultats de la sélection au(x) 
titulaire(s), jusqu’au 1er juin 2021. 
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4- 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, 

▪ 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. 

 
 

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 ou des consultants : références et CV du ou des intervenants 

• Prestation : méthodologie (présentation du contenu détaillé de chacune des journées, des 
outils et moyens mobilisés) 

• Le coût des prestations (en TTC) détaillé. 

 
Compétences requises des prestataires : 
 

• Maîtrise des démarches projets 

• Maîtrise du référentiel RSEi 

• 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 25 mars 2020 (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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6- 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 

4 

Pertinence du CV de l’intervenant 3 

Prix  3 

 
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 des démarches 
qualité/RSE. 
 
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 6 avril 2020 au plus tard. 
 
 
 
Fait à Paris, le 25 février 2020 
 
 

Pour la fédération des entreprises d’insertion 
Olivier Dupuis 

Secrétaire Général 
 


