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APPEL A PROPOSITIONS 
ACCOMPAGNEMENT AU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE DES ENTREPRISES DE LA FILIERE 

PROPRETE 
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  

 

Contexte 

La filière concernée est la filière Propreté et Services associés de la fédération des entreprises 

d’insertion. Nous avons identifié près de 50 structures adhérentes dans ce secteur.  

Une dynamique existe depuis un an et demi afin de permettre l’échange de pratiques, et le travail 

collaboratif sur des enjeux partagés. Une vingtaine d’entreprises d’insertion ont montré leur intérêt 

pour la dynamique filières, et exprimé le souhait de participer à des groupes de travail thématique 

réguliers. En parallèle, nous planifions des temps d’entretien individuels afin d’identifier plus 

précisément les enjeux, innovations et blocages de chaque structure.  

La fédération a d’ailleurs mené l’an dernier une étude sur la stratégie à adopter dans les prochaines 

années auprès des entreprises de la filière, dont vous trouverez les conclusions en annexe de ce 

document.  

Vu la maturité de la filière et la structuration de certaines structures, il a été proposé aux dirigeants 

d’entreprises d’aller plus loin dans l’accompagnement au développement de leurs performances en 

leur proposant un coaching sur la modélisation économique de l’entreprise d’insertion de la propreté 

(EiP).  

Globalement, les entreprises d’insertion font face à plusieurs injonctions contradictoires :   

http://www.lesentreprisesdinsertion.org/
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- Assurer un service de qualité/préparer les salariés à quitter l’Ei lorsqu’ils sont pleinement 

compétents avant le terme des 24 mois de leur contrat,  

- Intégrer un marché tendu et concurrentiel/Ne pas être perçu comme une concurrence 

déloyale (au motif que l’Ei est subventionnée), 

- Gérer des coûts d’encadrement supérieures aux entreprises de la propreté classiques et une 

productivité moindre/Répondre au tirage vers le bas des prix (au motif que l’Ei est 

subventionnée).   

1. Objet du cahier des charges 

Nous souhaitons donc pouvoir proposer un coaching le plus adapté possible à l’identité et aux activités 

des entreprises, grâce à l’intervention sur plusieurs modules d’un ou de plusieurs consultant(s) 

spécialistes externes aux entreprises adhérentes, avec un regard finance garantissant l’anonymat 

d’informations que les dirigeants d’entreprises ne souhaiteraient peut-être pas partager ouvertement.  

D’après leurs retours lorsque nous les avons interrogés, les dirigeants souhaiteraient bénéficier d’un 

parcours de réflexion et d’accompagnement qui prend en compte les spécificités de leurs entreprises 

avec des mises en situations concrètes notamment sur des réponses aux marchés publics.  

- Sujet central du développement économique/de la stratégie commerciale et des stratégies 

de développement (diversification des prestations, des donneurs d’ordre, changement 

d’échelle, essaimage…) en réponse aux marges faibles caractéristiques du secteur.  

- Réflexion sur la fonction achat dans le cadre d’une PME et la politique commune qui la 

détermine (engagements RSE, relations fournisseurs, garanties…), sur la pertinence éventuelle 

l’identification de fournisseurs qui fassent consensus face à ces attentes à grande échelle.  

- Réflexion sur l’organisation idéale → besoin de confrontation des prix et des modèles 

économiques locaux, de comparaison des rendements : benchmark des modèles économiques 

(clientèle, prix de vente, marges, charges fixes et variables, politiques de recrutement) et des 

indicateurs d’activité (insertion et exploitation) → réflexion sur la modélisation des coûts, des 

moyens nécessaires et des tarifs relatifs aux chantiers (effets de charge, économies 

d’échelle…). 

- Penser le lien entre la stratégie commerciale (prestations) et l’organisation technique interne, 

pour être performant et proposer le meilleur prix. C’est ce qui achoppe parfois, les services se 

vendent mais la production n’est pas en adéquation → l’entreprise perd de l’argent sur le 

marché. 

Travailler sur le positionnement/modèle économique de l’entreprise de la propreté :  

- Equilibre de la quantité de chantiers  

- Répartition des clients adaptés (publics, privés, industrie, bâtiment…) 

- Organisation efficace des réponses aux marchés (groupements, sous-traitance, cotraitance…)  

L’objectif principal est d’apporter de l’expertise dans les groupes de travail qui continueront à avoir 

lieu durant l’année, afin de valider des choix stratégiques ou enclencher de nouvelles approches.  

2. Description de la prestation 

Public : dirigeants d’une dizaine d’entreprises membres de la fédération, et mobilisées dans le cadre 

de la dynamique filière (développement grâce au partage d’expériences et de pratiques).  



   

 
 

Appel à propositions – Accompagnement au développement économique des entreprises de la filière propreté 
 3/4                      

 

Lieu : certaines sessions en présentiel de préférence, au siège de la fédération à Paris, en distanciel 

(visio), mixte (à déterminer ensemble). Nous envisagions d’alterner des séances en présentiel (plus 

interactives) et distanciel (plus courtes) afin de mobiliser plus facilement les dirigeants d’entreprises.  

Dates : à définir, environ 1 fois toutes les 4 à 6 semaines sur le 3ème trimestre 2021 et le 1er trimestre 

2022.  

Durée : 3 ou 4 demi-journées ou journées.  

Livrable(s) : transmission des supports utilisés, outils de pilotage économique qui pourrait être 

réutilisé pour accompagner éventuellement d’autres adhérents de la filière propreté au sein de la 

fédération, cas pratique sur une entreprise d’insertion du secteur (réelle ou fictive) et/ou sur un grand 

groupe du secteur, note de synthèse sur leviers économiques de la filière propreté (à déterminer 

ensemble). 

 

3. 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. 
 

4. Modalités de réponse  

Le prestataire apporte une réponse aux attendus suivants : 

• Compréhension du contexte et de la demande 
• Compétence du ou des consultants : ceux-ci doivent avoir une expérience signifiante dans 

l’accompagnement au développement économique, et connaître le métier de la propreté : 
taux horaires et coûts pour assurer les formations et les coûts d’agents des entreprises.  
Exemple de profils recherchés : expert-comptable qui accompagne des PME de la 
propreté, expérience du chiffrage dans des grands groupes de la propreté…  

• Méthodologie : présentation 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 par courrier électronique, avant le 15 novembre 

2021 à m.benoist@lesentreprisesdinsertion.org et g.labbe@lesentreprisesdinsertion.org  

 

 

5. 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 notamment en 

stratégie) 

4 

mailto:m.benoist@lesentreprisesdinsertion.org
mailto:g.labbe@lesentreprisesdinsertion.org
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Connaissance du secteur de l’IAE et du secteur des 

services aux entreprises 
3 

Prix 4 

 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 Guillaume Labbe et Margaux 
Benoist, chargés de mission filières et développement économique. Une convention sera ensuite 
élaborée entre la fédération des entreprises d’insertion et le prestataire retenu. 
 
Fait à Paris, le 20 septembre 2021, 

Pour la fédération des entreprises 
d’insertion 

Olivier Dupuis 
Secrétaire Général 

 

 


