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Appel d’offre 

Conception et réalisation du site internet de la fédération 

 
L’appel d’offre a pour objet l’attribution d’un contrat pour la conception et la réalisation du nouveau 

site internet de la fédération des entreprises d’insertion. Ce projet s’échelonnera d’avril à octobre 

2023.  

Préambule 

Depuis près de 35 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 

La communication et le plaidoyer ont été placés depuis quelques mois dans un pôle unique, composé 

de trois personnes. Cette nouvelle organisation doit permettre à la fédération de renforcer sa 

communication auprès de ses adhérents mais aussi des autres publics (institutionnel, économique, 

partenaires, grand public…). 

Dans cette volonté de modernisation et de renforcement de sa communication, la fédération souhaite 

se doter d’un nouveau site internet. L’actuel, développé sous Drupal 7, est daté techniquement et 

stylistiquement. La fédération souhaite donc développer un nouveau site internet qui devra être 

complémentaire à l’application qu’elle a déjà développée pour ses adhérents.  

Missions attendues 

 Il est attendu du prestataire :  

LA CONCEPTION DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA FEDERATION  

La fédération a fixé les grandes lignes qu’elles souhaitent pour son nouveau site internet :  

- Ce nouveau site sera avant tout un site vitrine. Il devra présenter de manière visuelle, 

attractive et pédagogique la fédération et les entreprises d’insertion. Ce site  aura des entrées 

thématiques (La fédération, Actualités, Ressources…). Il sera multi-publics et principalement 

destiné à ses adhérents et futurs adhérents (il doit donc « donner envie d’adhérer ») et à ses 

partenaires institutionnels et financiers. 

Pour être consulté par le plus grand nombre, ce site devra être responsive (tablette, portables, 

ordinateurs). 

- Une large part doit être donnée aux réalisations de la fédération des entreprises d’insertion, 

que ce soit en termes d’événements ou de productions visuelles. Il doit aussi être  facilement 
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adaptable pour que les actualités et réalisations mises à l’honneur puissent être fréquemment 

renouvelées. A ce titre, un CMS, facile d’utilisation et en Open Source, pourra être proposé.  

- Idéalement, ce nouveau site servira d’outil de diffusion des newsletters externe et interne de 

la fédération.  

- Ce sera un site unique (national). Les salariés des régions devront pouvoir amender et 

alimenter les pages en actualités, informations socles (exemple : le nom de leur président ou 

de leurs salariés) de manière autonome.  

- Le site hébergera un annuaire des adhérents de la fédération. Cet annuaire sera alimenté par 

les salariés de la fédération des entreprises d’insertion. La fédération disposant d’une 

application, il est demandé de voir dans quelle mesure le lien entre l’annuaire du futur site et 

celui de l’application pourrait être fait.  

- Ce site devra pouvoir être en lien avec les réseaux sociaux de la fédération, notamment 

LinkedIn et Twitter. 

L’ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES DE LA FEDERATION DANS LA REDACTION DES NOUVEAUX 

CONTENUS 

La mise à jour et la rédaction des contenus seront principalement assurées par l’équipe communication 

de la fédération (composée de trois personnes). Des conseils en matière de rédaction et de visibilité 

pourraient toutefois être proposés dans le cadre de cet appel d’offre.  

A noter que de nombreuses ressources seront reprises du site précédent, il est donc demandé de 

proposer une solution facile et légère pour faciliter l’intégration de ces données.  

LE SUIVI POST DEVELOPPEMENT DU SITE INTERNET 

En plus du développement du site internet, il est demandé de proposer un contrat de maintenance 

pour le nouveau site internet. Ce contrat devra être annuel ou biannuel.  

Une solution d’hébergement et de sécurité (certificat https) devront aussi être proposées.   

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(x) prestataire(s) retenu(s).  

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 les obligations de publicité et d’information concernant la participation européenne 

selon les dispositions prescrites par le règlement communautaire. Ainsi, le site internet devra 

afficher le logo FSE+ ;  

- respecter les politiques communautaires (qui lui sont opposables) et notamment la protection 

de l’environnement et l’égalité des chances entre femmes et hommes ; 

- respecter les obligations en matière de propriété intellectuelle . 

Toutes les informations sont disponibles sur ce lien. 

Durée du projet 

Le calendrier de développement du projet est le suivant :  
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- 16 février 2023 : Diffusion de l’appel d’offre pour la conception et la réalisation du site 
internet. 

- 16 mars 2023 : Date limite pour l’envoi des réponses à l’appel d’offre.  
- 23 mars 2023 (matin) : Soutenance des réponses à l’appel d’offre devant la fédération des 

entreprises d’insertion (Secrétaire général, équipe communication et un ou deux élus de la 
fédération). 

- 3 avril : Début du contrat pour la conception et la réalisation du site internet.  
- Avril/mai/juin : Développement technique du site, avec dans l’idéal deux dates de 

démonstration intermédiaire (23-24 mai et 21 juin). 
- Mai / juin / juillet : En parallèle, l’équipe communication de la fédération aura la charge de la 

rédaction des contenus. 
- Deuxième quinzaine d’aout : Lancement non public du site internet.  
- 4 octobre 2023 : Version finalisée et publique du site internet. 
- Octobre 2023-Octobre 2025 : Contrat de maintenance 

 

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 ; 

- une proposition de méthode de travail avec les équipes de la fédération ; 

- une proposition visuelle d’une ou deux pages du futur site internet  ; 

- un budget consolidé pour la conception et la réalisation du site internet ;  

- une proposition de contrat de maintenance ; 

- des exemples d’autres sites internet réalisés. 

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. 

Critères d’attribution de l’appel d’offre 

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 propositions visuelles proposées ; 

- 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 ; 

- prix pour la conception de ce site internet et du contrat de maintenance. 

Les réponses à cet appel d’offre sont à adresser au plus tard le 16 mars 2023 (18h), uniquement par 

courrier électronique à Mathilde AUSORT, responsable communication et plaidoyer : 

m.ausort@lesentreprisesdinsertion.org 

Attribution et notification de l’accord cadre : le 29 mars au plus tard. 

Exécution de la mission : du 03/04/2023 au 4/10/2023 pour la conception et réalisation du site 

internet ; d’octobre 2023 à octobre 2025 pour le contrat de maintenance.  

 


