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APPEL D’OFFRE 
Evolution de l’annuaire de la fédération des entreprises d’insertion  

 
L’appel d’offre a pour objet l’évolution de l’annuaire qui répertorie les entreprises adhérentes à la fédération des 
entreprises d’insertion sur www.lesentreprisesdinsertion.org.   

 

Préambule 
Depuis plus de 30 ans, la fédération des entreprises d’insertion rassemble des entrepreneurs engagés qui mettent 
l’inclusion des plus vulnérables au cœur de leur stratégie d’entreprise. Présente dans chaque territoire, au plus près 
des besoins des personnes et des entreprises, elle accélère leur développement et promeut leurs projets inclusifs 
qui conjuguent innovation, performance économique et impact social. Une raison d’être qui s’incarne dans le label 
Responsabilité Sociétale des Entreprises inclusives (RSEi) qu’elle a développé, pour toujours plus d’excellence au 
service des plus fragiles. Une fédération mobilisée, catalyseur de valeurs et d’énergies, pour bâtir une société 
durable et inclusive. 

Contexte et objectifs  
L’annuaire actuel des entreprises adhérentes est accessible depuis le site internet de la fédération mais celui-ci est 
alimenté via le site intranet de la fédération. Les sites intranet et internet ont été respectivement développés sous 
le CMS Drupal en 2012 pour le premier et 2016 pour le second.   

Le principe : les entreprises adhérentes peuvent modifier depuis l’intranet (selon les droits leur étant affectés) tout 
ou partie de leur fiche entreprise après identification. L’alimentation et la modification de ces fiches sont 
automatiquement basculées sous 24h pour une partie des champs (via des flux automatiques) sur le site internet 
de la fédération.  

Les champs automatiquement repris du site intranet pour le site internet sont à ce jour :  

• Le nom de l’entreprise 

• Le logo 

• La géolocalisation 

• Les coordonnées postales 

• Tel 

• Mail 

• Site internet 

• Nom du responsable 

• Département 

• Secteur d’activité principal 

• Secteur d’activité secondaire 

• Secteur d’activité tertiaire (les deux derniers s’affichant si champ renseigné) 

• Présentation de l’entreprise (champ libre apparaissant si celui-ci est renseigné)   
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Les filtres de recherche pour cet annuaire sont les suivants : 

- Filtre par région 
- Filtre par département 
- Filtre par secteur d’activité (racine et non niveau sous-adjacents) 

A cela s’ajoute une barre de recherche libre.  

Au regard des nouveaux enjeux liés au développement économique du secteur de l’insertion, notamment sur la 
question des achats responsables, la fédération souhaite atteindre les acheteurs issus d’entreprises classiques afin 
qu’ils réalisent leurs achats responsables auprès des entreprises d’insertion adhérentes formant un réseau de 
fournisseurs responsables. Or l’annuaire actuel n’est pas adapté à une telle démarche compte-tenu de : 

• un filtre par grands secteur d’activité ne rentrant pas dans le détail des activités sous-adjacentes ; 

• un affichage par grands secteurs d’activité pouvant apparaitre confusant lors de la recherche (ex. 
recherche d’une entreprise d’insertion dans le BTP, il apparait en résultats toutes les entreprises 
rattachées à ce secteur d’activité mais stipulant aussi les autres grands secteurs dans lesquels elle 
intervient) ; 

• un moteur de recherche libre (brique standard Drupal) peu performant ; 

• des informations non stipulées à ce jour. 

La fédération souhaite donc refondre cet annuaire afin de valoriser l’offre de service des entreprises adhérentes, 
de manière plus précise, afin qu’elle rencontre le besoin de l’acheteur.  

L’objectif est de développer les relations business entre acheteurs et fournisseurs. L’évolution de l’annuaire doit 
aller vers une image marketée, professionnelle, dynamique et actuelle.  

L’évolution de l’annuaire sera adossée à une évolution de la nomenclature répertoriant les biens et les services 
pouvant être proposés par l’entreprise adhérente (cette dernière devra sélectionner son offre de service parmi les 
items de la nouvelle nomenclature). La nouvelle nomenclature offre une recherche plus affinée (à trois niveaux) 
permettant à l’acheteur de cibler précisément son besoin. 

Missions attendues 

La fédération des entreprises d’insertion recherche un prestataire unique pour : 

1. Un appui conseil concernant la solution à développer  

L’alimentation de l’annuaire du site internet s’effectue par le site intranet, uniquement par des flux entrants. Or, la 
version CMS Drupal de ce dernier aura 10 ans d’âge en 2022 et la fédération en conséquence ne souhaite plus 
investir de développement sur cet outil étant appelé à disparaitre l’année prochaine au profit d’un autre outil et/ou 
CMS. 

Le site internet est également appelé à évoluer afin de mieux répondre aux différentes cibles de la fédération à 
moyen terme.  

A la lumière de ces éléments, il est attendu du prestataire, un appui-conseil quant à la solution à développer afin 
que l’évolution de l’annuaire puisse déjà s’effectuer sans attendre la refonte de ces deux sites (intranet et internet). 

La fédération souhaite également bénéficier d’un appui-conseil pour que l’évolution de l’annuaire puisse offrir un 
parcours utilisateur optimal.  
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L’annuaire suppose un double parcours utilisateur :  

➢ Le parcours utilisateur de l’acheteur  

L’acheteur doit impérativement trouver son besoin, il doit donc avoir un résultat systématique à sa recherche. Pour 
ce faire : 

• le moteur de recherche de l’annuaire doit être performent ; 

• l’acheteur doit avoir la capacité d’affiner sa recherche à travers des critères spécifiques ;  

• si sa recherche n’aboutit pas à un résultat issu de l’annuaire et/ou s’il souhaite avoir plus d’informations ; 

• le parcours utilisateur doit proposer à l’acheteur d’être recontacté par un membre de la fédération.  

L’information sur les pages d’atterrissages doit être claire et intuitive pour ne pas perdre l’acheteur qui souhaite 
des outils efficaces.  

➢ Le parcours utilisateur de l’entreprise adhérente (back office)  

L’actualité des datas est essentielle pour un annuaire qui fonctionne. Le back office doit être intuitif, simple et 
agréable afin d’encourager les entreprises adhérentes à remplir et actualiser leurs données.  

 

2. Développement web de l’annuaire 

La fédération souhaite faire évoluer en profondeur son annuaire tant en front qu’en back office.  

Le livrable final doit comporter les éléments suivants :  

➢ un moteur de recherche permettant à l’acheteur d’entrer des mots clés (bien ou service recherché, secteur 
géographique, certification, …) ; 

➢ des critères spécifiques permettant à l’acheteur d’affiner sa recherche (bien ou service recherché, 
secteur(s) géographique(s) d’intervention, type(s) d’achat) ; 

➢ une actualisation des résultats de la recherche à chaque modification des critères spécifiques ou de la 
recherche annuaire ; 

➢ une fiche individuelle pour chaque entreprise adhérente comportant des informations utiles pour les 
acheteurs (nom de la structure, biens et services proposés, secteurs géographiques d’intervention, 
certification et labellisation, contact, …) ; 

➢ un tchat bot permettant à l’acheteur de laisser ses coordonnées pour être rappelé ; 
➢ un back office via la gestion de droits utilisateurs (entreprise adhérente, fédération régionale à laquelle 

les fiches entreprises se rattachent, super administrateur – siège de la fédération) permettant le 
remplissage des informations présentes sur la fiche personnelle de l’acheteur. 

Certaines informations de l’annuaire sur le site intranet devront être récupérées en vue de les réinjecter dans la 
nouvelle solution pour les champs ne comportant pas de modifications entre l’ancienne et la nouvelle version, cela 
afin de ne pas avoir un nouvel annuaire vide mais pré remplis des champs pouvant être transposés. 

 
➢ Solution d’hébergement et maintenance de l’annuaire  

La fédération attend que soit proposé en complément du développement une solution d’hébergement comme un 
suivi de cet outil (maintenance corrective et évolutive) prenant en compte ses attentes en la matière à savoir une 
plus grande autonomie dans la gestion de l’outil à savoir :   

• pouvoir modifier les textes ; 

• ajouter, supprimer et modifier les champs de remplissage de l’annuaire (back office) ; 

• ajouter, supprimer et modifier les champs de la nomenclature (back office) ; 

• ajouter, supprimer et modifier les champs relatifs aux différents filtres 

• activer et annuler les droits d’utilisation relatives au back office de l’annuaire. 
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Engagement et obligation du prestataire  
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 au prestataire retenu. 
 
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 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.  

 
Enfin, le prestataire retenu s’engage 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.  

 

Livrables en réponse à cet appel d’offre 
Il est attendu : 

▪ une note d’intention mettant en avant votre compréhension du contexte et du besoin 
▪ vos réalisations et références en lien avec la prestation attendue 
▪ Les moyens humains mandatés sur les missions d’appui-conseil et de développement de l’annuaire : CV et 

références 
▪ Le calendrier proposé de réalisation : phase appui conseil – développement - tests et recette - mise en 

ligne/hébergement 
▪ Le cout total intégrant le volet appui-conseil (en jour/homme), le volet développement et 

hébergement/maintenance 

Conditions de la consultation 
Appel d’offre mis en ligne sur le site Internet de la fédération www.lesentreprisesdinsertion.org, envoyé aux 
prestataires référencés par la fédération. 
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Critères d’attribution de l’annuaire  
Les réponses à cet appel d’offre seront évaluées selon les critères suivants : 

▪ pertinence de la réponse par rapport à l’appel d’offre  
▪ qualité des livrables réalisés dans le cadre de missions similaires 
▪ impact social et environnemental/engagements et valeurs du prestataire 
▪ moyens humains mobilisés sur la mission  
▪ coût total de la réalisation du projet  

 

Modalités pour répondre à cet appel d’offre : 
Les réponses à cet appel d’offre sont à adresser au plus tard le 23 aout 2021 uniquement par courrier électronique à 
Morgane Ademe chargée de mission Achats inclusifs m.ademe@lesentreprisesdinsertion.org 

 

                                                   Attribution de l’appel d’offre le 13 septembre 2021. 
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