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APPEL A PROPOSITIONS 
FORMATION ET/OU SENSIBILISATION EN GRH 

Cahier des charges 
 

 

 
La fédération des entreprises d’insertion 

Créée en 1988, la fédération des entreprises d’insertion représente les 1400 entreprises d’insertion (EI) et 
entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) de France. Celles-ci emploient chaque année 86 900 
salariés (dont 70 260 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 1,436 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. 
 
www. lesentreprisesdinsertion.org.  

 

1. Objet du cahier des charges 

 
Dans le cadre de la professionnalisation de ses salariés permanents, la fédération des entreprises 
d’insertion souhaite s’appuyer sur l’expertise d’un prestataire pour assurer la mise en œuvre d’actions de 
sensibilisation et/ou formation sur des thématiques en lien avec la gestion des ressources humaines et le 
droit social.  

Public : salariés permanents de la fédération des entreprises d’insertion (siège et fédérations régionales) 
Lieu : en présentiel, au siège de la fédération à Paris, ou en distanciel ou mixte (à déterminer ensemble) 
Dates : à définir sur 2ème semestre 2021 ou 1er semestre 2022 
Durée : une demi-journée ou une journée 
 
Nature de la prestation : actions de sensibilisation 
Thématique 1 : entretien annuel d’évaluation versus entretien professionnel (cadre légal, finalités et 
enjeux, clés pour préparer et conduire ces deux types d’entretiens) 
Thématique 2 : DUERP (cadre légal, identification et évaluation des risques, formalisation et suivi du 
document unique) 
 
D’autres thématiques pourront être proposées ultérieurement.  
 

2. Engagements et obligations du prestataire  

Le prestataire retenu dans le cadre de ce projet s’engage à : 
 

• Transmettre le support de présentation et tout support pédagogique venant en appui de la 
sensibilisation et/ou formation, 

• Respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de son travail. 
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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, les prestataires s’engagent 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. 

 
Enfin, les prestataires retenus s’engagent 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. 

 
Toute communication ou publication du consultant retenu concernant l’opération, doit mentionner la 
participation du Fonds social européen (logos sur invitation et ordre du jour des réunions, sur le site, sur les 
lieux ou tout autre document, y compris feuilles de présence ou d’émargement et feuilles de temps, 
enquêtes etc.). 
 
 

3. Modalités de réponse  

Le prestataire apporte une réponse aux attendus suivants : 
• Compréhension du contexte et de la demande 
• Compétence du ou des consultants : références et CV du ou des intervenants 
• Expériences et références sur des interventions similaires 
• Méthodologie : présentation détaillée de la démarche pédagogique, des outils et moyens 

mobilisés. 
• La durée et le coût (en TTC) des prestations proposées  

 

Les réponses au cahier des charges sont à adresser au plus tard le 23 août 2021 (19h00), par courrier 
électronique, à m.pibouleau@lesentreprisesdinsertion.org 
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4. Modalités de sélection des propositions  

Les critères de sélection seront les suivants :  
 

Critères de sélection des offres Pondération du critère 

Qualité de la réponse proposée et son adéquation par 
rapport aux attendus 

5 

Qualité des moyens humains proposés (formation et 
expérience dans les domaines cités) 

5 

Prix 4 

Connaissance du secteur de l’IAE 2 

 Note / 16 

 
 
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, chargée de 
professionnalisation. Une convention sera ensuite élaborée entre la fédération des entreprises d’insertion 
et le prestataire retenu. 
 
Fait à Paris, le 09 juillet 2021, 

Pour la fédération des entreprises d’insertion 
Olivier Dupuis 

Secrétaire Général 
 

 


