
Evolution de l’annuaire de
La fédération des entreprises d’insertion

________

Cahier des charges
juillet 2021   



Sommaire
Je suis un acheteur; je clique sur l’onglet annuaire du site internet de la fédération des entreprises d’insertion …

Préambule

[….] Je recherche mon fournisseur via la barre de recherche

I. [Front office] La barre de recherche

A – La barre de recherche

B – Le moteur de recherche

C – Et si l’acheteur ne trouve pas de résultat à sa recherche ?

[….] J’affine ma recherche grâce aux critères de recherche

II. [Front office] Les critères de recherche

A – Biens et services

B – Secteurs géographique d’intervention

C – Types d’achat

[…] J’accède aux résultats de ma recherche

III. [Front office] Résultats de la recherche

A - Vue d’ensemble des résultats

B - Fiche individuelle de l’adhérent

IV. [Front office] Le tchat bot

Je suis un adhérent; je me connecte au back office de ma fiche personnelle

V. Le back office

VI. Retours en arrière sur l'annuaire (front office)

VII. Enregistrement des données remplies (back office)
2

Avant-propos : Appel d'offre (PJ.1)



Je suis un acheteur, je clique sur l’onglet annuaire du site internet de la 
fédération des entreprises d’insertion …
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1) Je suis dirigé vers une page me proposant une barre de recherche (cf. slide 5)

2) Je tape ma recherche 

3) Je suis dirigé vers une autre page me montrant une première liste de résultats correspondant au(x) mot(s) 
clés que j’ai tapé (cf. slide 12)

4) Je peux affiner le résultat de ma recherche à l’aide de trois autres critères : biens et services, secteurs géographiques 
géographique d’intervention, types d’achat (cf. slide 7)

Ex
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(cf. Le tchat bot 15)
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1) Je suis dirigé sur une première page me proposant une barre de recherche

Interrogation Quid de la carte (présente sur la version actuelle de l’annuaire : 

devons-nous la conserver ? Quels intérêts ?
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Un besoin ? Une réponse !
Trouvez votre fournisseur inclusif 

Je recherche un produit, un service, de la mise à disposition de 
personne, de la co-traitance, un prestataire en Occitanie ... OK 

Spécification : barre de recherche
La barre de recherche permet à l’utilisateur de
rentrer des mots clés et d’avoir accès à des
résultats grâce à un moteur de recherche qui
aura reconnu ces mots clefs et qui les aura
connectés avec l’offre des adhérents ciblés.

➢ Le parcours de l’utilisateur
1. Taper le(s) mot(s)-clé(s)
2. Cliquer sur OK pour enclencher la recherche
3. Affichage des adhérents qui correspondent au(x) mot(s) clé(s)

Spécification : moteur de recherche

Le moteur de recherche permet d'effectuer une
recherche libre d'un ou plusieurs mots clefs.
Le moteur de recherche sera alimenté par :
• Les biens et les services présents dans la

nomenclature (les trois niveaux)
• Le types possibles de structure (EI + ETTi)
• La typologie d'achats possibles
• La géolocalisation (départements + régions)

Déclencheur
De la recherche

2) Je tape ma recherche dans la barre de recherche
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Carte géographique 

Résultat
Adhérent 1 

Résultat
Adhérent 2  

Résultat
Adhérent 3  

Critère offre 
commerciale

3) Je suis dirigé vers une autre page me montrant une première liste de résultats correspondant au(x) 
mot(s) clés que j’ai tapé et me permettant d'affiner ma recherche grâce à des critères de recherche

Critère 
secteur(s) géograph
ique(s) d'interventi

on

Critère type(s) 
d'achat

Spécification : critères de recherche
• L’utilisateur est dirigé vers une page lui permettant de sélectionner

trois différents critères pour affiner sa recherche: offre commerciale,

secteurs géographiques d’intervention, types d’achat

• Chaque critère est composé de sous-critères visibles sous forme

d’un menu déroulant

• Les menus déroulants ne sont pas activés à l’atterrissage sur la

page, ils apparaissent à l’activation des critères

• L’utilisateur peut activer entre 0 et 3 critères dans l’ordre qu’il le

souhaite. Plus, il choisira de critères, plus le résultat de sa recherche sera

affiné

• L’utilisateur doit pouvoir désactiver un ou plusieurs critères,

l’utilisateur doit pouvoir désactiver un ou plusieurs sous -critères (en

fonction de si le critère est à choix multiple ou unique)

• Chaque activation et désactivation entraîne une actualisation de la

recherche

Appel à proposition d’idées comment activer et désactiver
les critères et les sous-critères ? (= mode de sélection
entraînant l’actualisation de la recherche)



A.  Vue d’ensemble des résultats 
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➢ Le parcours de l’utilisateur 

1. Après avoir activé ses critères l’utilisateur aura accès à une
vue d’ensemble des résultats sous forme de cartes (une carte
= résultat = une entreprise adhérente) avec pour
information : le logo, le nom de l’entreprise, la localité, un
bref descriptif (500 caractères maximum)
La vue d’ensemble ressemblera l’exemple qui suit : 

Logo

Nom de l’entreprise

Descriptif 

Localité (région, 
département) 

Voir la fiche 
2. Pour avoir plus d’informations sur une entreprise 
adhérente. L’utilisateur cliquera sur « voir la fiche »  



[…] J’accède aux résultats de ma recherche 

III. Résultats de la recherche 
- Les résultats de la recherche se font en trois temps  : 

• Vue d’ensemble des résultats sous forme de cartes s’actualisant en fonction des critères activés et désactivés. 
Les cartes s’affichent sur la même page en dessous des critères et de la carte géographique  (qui s’actualise en 
fonction des résultats de la recherche) .

• Sélection d’un adhérent

• Fiche individuelle par adhérent avec informations détaillées (fiche téléchargeable en PDF par l’utilisateur) 

Cahier des charges - nouvel annuaire  - avril2021
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Critères à sélectionner 

Carte géographique 

Résultat Résultat  Résultat  

La barre de recherche 



A. Le critère : offre commerciale

➢ Le parcours de l’utilisateur
1. Activation du critère « biens et services »
Le niveau 1 n’est pas visible tant que le critère n’est pas activé. Une fois que la case est activée tous les critères de niveau 1

s’affichent sous la forme d’un menu déroulant.

2. Activation d’un sous-critère de niveau 1 dans le menu déroulant
Affichage des adhérents correspondant au critère de niveau 1 activé [+ aux autres critères potentiellement sélectionnés];
Le niveau 2 n’est pas visible tant que le niveau 1 n’est pas activé;

Possibilité de ne pas activer un sous-critère de niveau 2.

3. [si souhaité] Activation d’un sous-critère de niveau 2 dans le menu déroulant
Affichage des adhérents correspondant aux sous-critères de niveaux 1 et 2 activés ; [+ aux autres critères potentiellement
sélectionnés];
Le niveau 2 correspond au niveau 1 activé, il est donc chargé après l’activation du niveau 1;

Possibilité de ne pas activer un niveau 3 [si existant].

4. [si souhaité et existant ] Activation d’un sous-critère de niveau 3 dans le menu déroulant
Affichage des adhérents correspondant aux critères de niveaux 1, 2, 3; [+ aux autres critères potentiellement sélectionnés
];

5. Pour modifier sa recherche l’utilisateur doit désactiver le critère ou les sous-critères : désactiver un niveau supérieur,
désactive les items du niveau inférieur
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Biens et services 

Biens et services

Nettoyage, propreté, blanchisserie

Nettoyage des locaux 

Nettoyage, propreté, blanchisserie

Nettoyage courant 

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

CF.
Nomenclature o

ffre de service
PJ.3

Biens et services 

Biens et services 

Nettoyage, propreté, blanchisserie

Nettoyage des locaux 

Ex
em

p
le

 

• Plus l’on descend dans les niveaux du critère plus l’activité proposée est affinée 
• Tous les niveaux 1 sont affinés par un niveau 2 (cf. nomenclature offre de service) 
• Tous les niveaux 2 ne sont pas forcément affinés par un niveau 3 (cf. nomenclature offre de 

service) 
• Un seul item par niveau peut être activé par recherche – choix unique
• L’utilisateur peut choisir d’arrêter sa recherche au niveau qu’il le souhaite 
• Le classement des items au sein des niveaux suit l’ordre alphabétique 

https://fedeentreprisesdinsertion.sharepoint.com/sites/FDEI_PARIS/DATAS/Commun/02.%20Achats%20socialement%20responsables/Achats%20inclusifs/tableaunomenclatureV11.xlsx?web=1


[….] J’affine ma recherche grâce aux critères de recherche

II. Les critères de recherche 
* L’utilisateur est dirigé vers une page lui permettant de sélectionner trois différents critères pour
affiner sa recherche: biens et services, secteurs géographiques d’intervention, types d’achat

• Chaque critère est composé de sous-critères visibles sous forme d’un menu déroulant

• Les menus déroulants ne sont pas activés à l’atterrissage sur la page, ils apparaissent à l’activation
des critères

• L’utilisateur peut activer entre 0 et 3 critères dans l’ordre qu’il le souhaite. Plus il choisira de
critères, plus le résultat de sa recherche sera affiné

• L’utilisateur doit pouvoir désactiver un ou plusieurs critères, l’utilisateur doit pouvoir désactiver un
ou plusieurs sous -critères (en fonction de si le critère est à choix multiple ou unique)

• Chaque activation et désactivation entraîne une actualisation de la recherche

Appel à proposition d’idées comment activer et désactiver les critères et les sous-critères ? (= mode
de sélection entraînant l’actualisation de la recherche)
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B. Le critère : secteur géographiques d’intervention 

➢ Le parcours de l’utilisateur 
1.    Activation du critère  « secteurs géographiques d’intervention»
Le menu déroulant avec les régions à sélectionner ne s’affiche que si le 

critère « secteurs géographiques d’intervention » est activé. 

2. Activation de(s)(la) régions(s) géographique(s) souhaitée(s) 
L’utilisateur peut sélectionner de 0 à 14 régions. En sélectionnant une 
région les départements assimilés s’affichent.

3.    Sélection du(es) département(s) souhaité(s)
L’utilisateur peut sélectionner de 0 à 95 départements.  

4. Affichage des adhérents qui correspondent à au(x) secteur(s) 
géographique(s) d’intervention sélectionné(s) [+ aux autres critères  
potentiellement sélectionnés]

5. La désactivation du critère entraîne la désactivation de toutes les régions 
et de  tous les départements, désactiver une région entraîne une 
désélection des départements assimilés
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Auvergne-Rhône-Alpes

Secteurs géographique 
d’intervention 

Ain (01)

Allier (03)

Ardèche (07)

Cantal  (15)

Drôme (26)

Isère (38)

Loire (42)

Haute-Loire (43)

Puy-de-Dôme  (63)

Rhône (69D)

Métropole de Lyon  (69M)

Savoie (73)

Haute-Savoie   (74)



C. Le critère : type d’achat 

Mise à disposition de personnel  

Prestation de service, sous-traitance, co-traitance

Biens neufs

Types(s) d’achat 

Biens revalorisés, réemployés 

➢ Le parcours de l’utilisateur 

1.    Activation du critère  « type d’achat»
Le menu déroulant avec les types d’achat à activer 

ne s’affiche que si le critère « type(s) d’achat(s) » 
est activé

2. Activation du(es) type(s) d’achat souhaité(s) 
L’acheteur peut sélectionner de 0 à 4 type(s) 
d’achat

3. Affichage des adhérents qui correspondent à ce(s) 
type(s) d’achat  [+ aux autres critères  
potentiellement sélectionnés]

4. Désactiver le critères « type d’achat »  désactive 
les sous-critères assimilés 
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C. Et si l’acheteur ne trouve de résultat à sa recherche ? 

Appel à proposition d’idées
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L’acheteur doit systématique trouver un résultat à sa recherche : soit par l’annuaire,
soit par les critères de recherche, soit en se faisant contacter par la fédération.

Quel parcours utilisateur pour garantir la satisfaction ?



B. La fiche individuelle de l’adhérent 

• Type de la structure

• Offre de service (cf. nomenclature offre de service) : les trois niveaux de la nomenclature sont affichés, avec différents niveaux de lecture. Les adhérents proposent 
des activités variées, la première activité à afficher et celle correspondant à la recherche de l’utilisateur; une entreprise qui fait du « nettoyage des locaux » et de 
« l’entretien des espaces verts » aura sur sa fiche, affiché en premier l’activité « nettoyage des locaux » si c’est ce que l’acheteur a recherché, mais il aura en premier 
« entretien des espaces verts » si c’est ce que l’acheteur a recherché. L’affichage de l’offre de service n’est donc pas figé.

• Type(s) d’achat proposé(s)

• Pratique(s) et matériel(s) spécifique(s)

• Nombre total de salariés ; dont X % en parcours d’insertion professionnelle

• Secteurs(s) géographique(s) d’intervention (régions et départements associés)

• Label(s) / certification(s)

• Référence(s)

• Contact : nom, prénom, téléphone, e-mail, adresse

• Fédération affiliée (lien cliquable vers les coordonnées présent sur le site internet de la fédération )

• Numéro de SIRET

• Lien vers site internet
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Photo

Nom de la structure  
Présentation de la structure

Voir la fiche 

Note / En violet, les informations non obligatoires à remplir
par l’adhérent (en back office) donc qui ne sont pas
forcément présentes sur la fiche de l’adhérent.
Si l’adhérent ne remplit pas le champ non obligatoire, le
champs (même vide) n’apparaît pas sur la fiche de
l’adhérent visible pour l’utilisateur.

Appel à proposition d’idées comment organiser les différents items
pour rendre la fiche de l’adhérent la plus intuitive et dynamique
possible ?

Télécharger la fiche fournisseur (en PDF)

http://www.lesentreprisesdinsertion.org/france/equipes-permanentes


IV. Le tchat bot
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A. Le tchat bot 
Le tchat bot apparaît tout le long du parcours de l’utilisateur (si il l’accepte). Il a pour objectif de lui
proposer de se faire rappeler par un membre de la fédération. Les informations devant, à minima,
être récupérées sont le nom, le prénom, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone.

Un spécialiste des achats inclusifs vous rappelle !

x

Bonjour, 
blabablabla, veuillez 
indiquer votre nom, 

vos coordonnées 
(mail, tel)  et le nom 
de votre entreprise 

Josiane Lavande, j.l@lebon.fr
06 34 67 76 87, Lebon

• Comment optimiser les fonctionnalités du tchat bot pour 
ne jamais perdre un acheteur car il est mécontent de son 
expérience sur l'annuaire ?

• Comment notifier l’adresse e-
mail m.ademe@lesentreprisesdinsertion.org quand un 
acheteur partage ses informations ?

• Comment permettre à l’utilisateur de ne plus voir le tchat 
bot pendant son parcours, si il le souhaite ?

Appel à proposition d’idées

Ex
em

p
le

mailto:j.l@lebon.fr
mailto:m.ademe@lesentreprisesdinsertion.org


V. Le back office 

Je suis un adhérent; je me connecte au back office de ma fiche personnelle
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• Le back office permet de remplir et d’actualiser les données relatives aux
adhérents qui viendront nourrir leur fiche individuelle

• Chaque adhérent à un identifiant et un mot de passe personnels lui
permettant d’accéder au back office de sa fiche. Les adhérents ne peuvent
pas accéder au back office des fiches des autres adhérents. Les adhérents
ont les droits pour effectuer des apports/modifications sur leur fiche
personnelle

• Chaque fédération régionale à un identifiant et un mot de passe personnels
lui permettant d’accéder au back office de toutes les fiches des adhérents
de leur région. Les fédérations régionales ont les droits pour effectuer des
apports/modifications sur les fiches des adhérents de leur région

• La fédération nationale à un identifiant et un mot de passe personnel lui
permettant d’accéder au back office de toutes les fiches des adhérents. La
fédération nationale a les droits pour effectuer des apports/modifications
sur toutes les fiches des adhérents.

Ex
em

p
le
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A. Le back office 1/2
Une fois que l’adhérent s’est connecté il est dirigé vers le back office de son espace personnel. 

Photo

Nom de la structure  obligatoire

Présentation de la structure obligatoire

obligatoire

La fédération doit être autonome sur la gestion du back office, a minima
: la modification des textes, champs visibles ou non visibles par
l’utilisateur de l’annuaire, champs obligatoires à remplir ou non par
l’utilisateur de l’annuaire, la possibilité de notes d’information sur les
différents champs pour accompagner l’adhérent dans le remplissage de
sa fiche, ajout et suppression des champs constitutifs de la
nomenclature

Note :
Il s’agit des éléments pouvant être présents sur la fiche détaillée de
l’adhérent .
• Les éléments « obligatoires » sont les informations qui seront

obligatoirement remplies par l’adhérent
• Les éléments « non obligatoires » sont les informations qui ne seront

pas obligatoirement remplies par l’adhérent
• Pour rappel les champs « non obligatoires » qui ne sauront pas remplis

par l'adhérent ne seront sur la page individuelle par l'acheteur (afin
d'éviter les cases vides)

Offre de service obligatoire

- Les adhérents accèdent à l’ensemble de la nomenclature et des codes NAF reliés afin
de pouvoir sélectionner les activités correspondant à leur offre.

- Il n’y a pas de limite au nombre de biens et services pouvant être sélectionnées.

- L’une des activités sélectionnées devra valider le code NAF auquel est rattaché
l’adhérent (pour que les lignes des statistiques de la fédération collent avec les lignes
des statistiques de l’INSEE). Les autres activités sélectionnées seront indépendantes du
code NAF sous lequel est enregistré l’adhérent. Cette contrainte ne doit pas créer de
hiérarchisation entre les activités proposées par l’adhérent et donc n’avoir aucune
incidence sur le résultat de la recherche de l’utilisateur, ni sur la manière dont seront
affichées les activités proposées sur la fiche individuelle de l’adhérent.
Ainsi l’adhérent pourra être enregistré sous le code NAF « nettoyage des locaux » mais
également proposer prestation de « entretien des espaces verts et naturels » qui seront
visible sur sa page personnelle.

Activité Code NAF Commentaire
Nettoyage des locaux ACTIVITES DE SERVICES 

ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN (NAF 
N)
81 Services relatifs aux bâtiments et 
aménagement paysager
81.2 Activités de nettoyage 

Code NAF enregistré 
par l’entreprise 

+
Code NAF enregistré 
pour les statistiques

Entretien des espaces verts 
et naturels 

ACTIVITES DE SERVICES ADMINISTRATIFS 
ET DE SOUTIEN (NAF N)
8.1 Services relatifs au bâtiment et 
aménagement paysager 
81.3 Services d'amènagement paysager
81.30 Services d'amènagement paysager

Autre prestation 
proposée 

+
Code NAF non enregistré 

pour les statistiques
Ex

em
p

le

Suite sur slide suivante  …

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/section/N
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/section/N
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A.  Le back office de la fiche adhérent à la fédération 2/2

Type de la structure

Entreprise d’insertion (EI)

Entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTi)

Entreprise d’insertion du travail temporaire (EiTi)

obligatoire

Pratique(s) et matériel(s) spécifique(s)  non obligatoire 

Type(s) d’achat proposé(s) obligatoire

Appel à proposition 
d’idées

Comment organiser la page 
pour rendre le parcours de 
l’adhérent le plus fluide et 

instinctif possible.

Nombre total des salariés :
Dont X % en en parcours d’insertion professionnelle 

obligatoire

Secteur(s) géographique(s) d’intervention  

Menu déroulant similaire au critère de recherche
« type(s) d’achat(s)»

Menu déroulant similaire au critère de recherche 
« secteur(s) géo » (régions(s), département(s))

Contact générique de l'entreprise

Nom Prénom Téléphone

Adresse  

NN°

Fédération à laquelle est rattaché l’adhérent 
Menu avec toutes les fédérations régionales

CP

Rue, voie, … 

Certification(s) / labellisation(s) obtenue(s)

Référence(s)

Numéro de SIRET 

Lien vers site internet  

Client on obligatoire

non obligatoire 

non obligatoire

obligatoire

obligatoire

obligatoire

obligatoire

obligatoire

Mail

Ville

Complément d’adresse, lieu-dit, …  



VI. Retours en arrière sur l'annuaire (front office)
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• Si l’acheteur clique sur le bouton « » (retour en arrière) de son navigateur, il doit retrouver la dernière
actualisation des critères activés et les résultats de la recherche assimilé

• Si l’acheteur clique sur le bouton « » de son navigateur et qu’il est sur une fiche adhérent; il est redirigé
vers la page de recherche permettant d’affiner les critères de recherche, il doit retrouver la dernière
actualisation des critères activés et les résultats de la recherche assimilée (dont était issue la fiche de
l’adhérent qu’il était en train de consulter)

VII. Enregistrement des données remplies (back office)

• Chaque champ remplit par l'adhérent est automatiquement enregistré, aussi il est certain de toujours
pouvoir retrouver les informations qu'il a rempli quelle que soit la manipulation qu'il effectue (retour en
arrière, actualisation)

• Toutes les actions de gestion sont-elles aussi automatiquement enregistrées


