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PRESENTATION DU PROJET 

 Présentation de l’appel d’offre 
 

Objectifs de l’appel d’offre 

 

--> Réalisation d'une plaquette de promotion pour présenter les opportunités que représentent les 

SIAE, Structures d’Insertion par l’Activité Economique, en matière de sourcing, réalisée sous format 

de visuel simple et marketé qui sera disponible en version imprimable et téléchargeable. 

-> Proposition d’adaptation du site internet actuel pour disposer d’une page orientée client pour les 
entreprises classiques : proposer et développer une évolution simple de l’architecture du site Internet 
pour offrir une page dédiée entreprises classiques 
 

Commanditaire 

ursiea, 68 Avenue des Vosges, 67000 Strasbourg, 03 90 22 12 72. 

 

Présentation de l’Ursiea  

L'Ursiea, Union Régionale des Structures d'Insertion par l'Economique d'Alsace, a été créée le 7 

décembre 1990 sous forme associative pour fédérer les Structures d'Insertion par l'Activité 

Economique, SIAE, d'Alsace. 

Ces SIAE sont de quatre types : les Entreprises d’Insertion (EI), les Entreprises de Travail Temporaire 

d’Insertion (ETTI), les Associations Intermédiaires (AI) et les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)1. 

"L'Insertion par l'Activité Économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de 

travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle." (Art. L.51-32-5, Code du travail)2. 

Pour les acteurs des SIAE alsaciennes, l'ursiea constitue un espace d'échanges et d'informations, mais 

également un représentant auprès des pouvoirs publics et des partenaires économiques et sociaux. 

Son action fédératrice favorise la mutualisation des expériences, compétences et projets des 

structures qu'elle représente, dont elle assure la promotion et accompagne le développement. Elle est 

un lieu-ressource pour les adhérents et leurs partenaires, ainsi que pour les porteurs de projets, en 

termes d'information, de conseil, de formation, de suivi et de recherche http://www.ursiea.org. 

 

Contact  

Chargée de Mission : Céline Jacobs, celine.jacobs@ursiea.org 

 

Date d’échéance pour la remise des offres  

Mardi 10 Décembre 2019 

 

Mode d’envoi des offres  

Les offres doivent être envoyées par courriel électronique à l’adresse : celine.jacobs@ursiea.org .  

 
1 Voir Lexique en Annexe 
2Article L5132-1 : L’insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue 
de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et 
d'accompagnement. L’insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, 
contribue également au développement des territoires 

http://www.ursiea.org/
mailto:celine.jacobs@ursiea.org
mailto:celine.jacobs@ursiea.org
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 Objet du présent cahier des charges 
 

Rappel du contexte  

 
> En Alsace, les SIAE sont représentées par l’ursiea, Union Régionale des Structures d'Insertion par 
l'Economique d'Alsace. Ce représentant des SIAE agit pour et au nom des Structures, notamment 
auprès des acteurs publics. Elle en anime le réseau et entreprend ainsi diverses missions pour appuyer 
le rôle des SIAE. 
A ce titre, nous intervenons notamment pour favoriser la coopération entre les entreprises dites 
classiques qui ont des besoins de recrutement et les Structures de l’Insertion par l’Activité 
Economique, et leurs salariés en parcours d’insertion. 
 
À la suite d’une expérimentation menée avec la DIRECCTE 673, divers constats ont été identifiés. 
Il s’agit notamment de proposer un support de communication ciblé. Cette expérimentation fait ainsi 
l’objet d’une poursuite de conventionnement pour déployer cet outil.  
 

> Le point de départ de notre approche repose sur le constat global et partagé des difficultés de 
recrutement des entreprises dites « classiques ». Différents leviers peuvent être activés, au sein des 
entreprises elles-mêmes mais aussi auprès du territoire. Notamment en ce qui concerne les candidats 
potentiels, en activant une approche GPECT4 et en la déclinant en fonction des acteurs et partenaires 
de l’emploi. 
Les SIAE sont aussi intermédiaires et acteurs à part entière de cette approche.  
En effet, grâce à leurs parcours en SIAE, les salariés en insertion disposent de compétences et 
d’expériences professionnelles, de qualifications qui peuvent répondre aux besoins de recrutement 
sur leur territoire.  
Le réseau des SIAE constitue ainsi une source locale, un vivier potentiel de candidats pour les besoins 
en recrutement des entreprises, dites classiques.  
C’est ce lien qu’il faut rendre davantage visible et renforcer.  
Il a donc été décidé de donner une plus grande visibilité des SIAE auprès des entreprises recruteuses : 
promouvoir les opportunités que les SIAE représentent en termes de sourcing et de partenariat pour 
la gestion des compétences des entreprises. 
Pour donner plus de visibilité, il convient de s’appuyer sur des visuels parlants, concis et accrocheurs. 
 

Ces nouveaux supports doivent : 

• « Accrocher » les employeurs et leur permettre de percevoir la plus-value de collaborer avec 
les SIAE pour leur sourcing : 
déconstruire les représentations sur le public en insertion, mieux faire connaître les actions 
des SIAE et les opportunités que cela ouvre aux entreprises en termes de sourcing et de 
partenariat sur la gestion des compétences 

 

• Permettre aux SIAE de disposer d’un support de promotion externe de leur expertise RH et 
offre tournée vers les entreprises 
 

• Permettre à l’ursiea de disposer d’un support de communication visuel, clair et promotionnel 
pour son réseau de SIAE auprès du réseau des partenaires emploi, (Acteurs publics, 
Institutionnels, entreprises, groupements/ fédérations d’employeurs, clubs d’entreprises, 
Branches professionnelles…). 

 
3 Voir Lexique en Annexe 
4 Voir Lexique en Annexe 
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Objet du présent cahier des charges 

La commande de l’ursiea a pour objectif de proposer un support orienté client (ici les entreprises 

classiques). 

Le prestataire devra produire une plaquette de communication accessible en version imprimable et 

téléchargeable directement sur le site de l’ursiea. 

 

Le prestataire sera alors en charge de : 

• Proposer plusieurs formats adaptés à la commande et à l’objectif de communication 

• Travailler avec le commanditaire sur les informations à faire figurer et le format / moyen 
adapté à choisir : définir le message à faire passer, le vocabulaire, les arguments, sélectionner 
le format de la plaquette de communication 

• Concevoir le support 

• Transmettre le fichier utilisable directement par le client (l’ursiea) 

• Proposer une adaptation du site Internet actuel pour disposer d’une page orientée client pour 
les entreprises classiques : proposer et développer une évolution simple de l’architecture du 
site Internet pour offrir une page dédiée entreprises classiques  en tenant compte des 
informations déjà disponibles sur le site : www.ursiea.org  
 

 
Etat des lieux de la communication actuelle 

• Via le site Internet de l’ursiea : www.ursiea.org  

• Via des supports, notamment Powerpoint, conçus par les équipes de l’Ursiea 
 

 

Les cibles : 

• Entreprises « classiques » :  les entreprises recruteuses dans les territoires alsaciens (TPE, 
PME5, Grandes entreprises…) 

• Les SIAE comme intermédiaires pour une diffusion auprès de ses entreprises partenaires 

• Les Groupements et Fédérations d’employeurs, Clubs d’entreprises, Branches Professionnelles 

• Le réseau partenaires emploi (Acteurs publics, Institutionnels, acteurs de l’emploi…) 
 
 
 

 

Description des éléments attendus  

 
• Le support de communication devra respecter la charte graphique présentée en annexe 
• Le prestataire proposera plusieurs formats pour la version imprimable, (papier, forme, taille…)  
• Le message et les informations contenus sur ce support devront faire l’objet d’échanges et de 

validation avec l’équipe de l’Ursiea et se baser notamment sur les éléments issus du site Internet 
www.ursiea.org et autres supports d’informations transmis aux prestataires par l’Ursiea 

• La livraison du fichier du support de communication devra prévoir une version compatible pour 
des impressions et une version permettant l’hébergement du support sur le site Internet de 
l’ursiea( www.ursiea.org). Ce format devra être compatible avec un hébergement permettant le 
téléchargement sur le site actuel de l’ursiea mais également être compatible sur un autre format 
de site Internet, ( par exemple en cas d’évolution du site Internet actuel ou  de nouveau site 
Internet,..). 

 
5 Voir Lexique en Annexe 

http://www.ursiea.org/
http://www.ursiea.org/
http://www.ursiea.org/
http://www.ursiea.org/


Cahier des charges - Support de  Communication - Novembre 2019 
Ursiea - 68 Avenue des Vosges, 67000 Strasbourg, 03 90 22 12 72, www.ursiea.org 

6 
 

 

 

•  Une proposition d’adaptation du site internet actuel pour disposer d’une page orientée client 
pour les entreprises classiques est attendue : proposer et développer une évolution simple de 
l’architecture du site Internet pour offrir une page dédiée entreprises classiques en tenant compte 
des informations déjà disponibles sur le site : https://www.ursiea.org/index.php  

 
 
 

 Planning des différentes étapes  
 
 
 

  

Dates Evénements 

Novembre - Décembre 2019 - Consultation Appel d’offres   

Décembre 2019-Janvier 2020 - Analyse des réponses 

Janvier – Février 2020 - Choix et Conventionnement du prestataire 

Février-Mars 2020 - Réalisation du support par le prestataire 

- Réunions de validation avec l’Ursiea 

Mars-Avril 2020 - Livraison de la commande  

- Publication des outils de communication et diffusion 
auprès du réseau  
 

https://www.ursiea.org/index.php
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SPECIFICATIONS ADMINISTRATIVES  

 

 Modalités de la réponse 
 

La participation à la consultation est ouverte à toute personne morale à qui l’Ursiea a remis le cahier 

des charges, ou qui, suite à la publication du cahier des charges par l’ursiea, a informé l’ursiea de sa 

volonté de se positionner. 

 

 

Les offres devront être libellées en euros. 

Chaque soumissionnaire reste lié par son offre pendant une période de 90 jours. 

 

Eléments attendus dans la réponse : 

- Présentation de la société  

- Références dans le domaine  

- Garanties strictes concernant la sécurité des données 

- Volet technique et fonctionnel : des réponses précises aux attentes de l’ursiea, notamment les 

précisions des modalités concernant :  

- Proposition de formats et supports 

- Le visuel adapté pour faire passer le message attendu 

- La diffusion du support sur le site Internet, son format téléchargeable et son transfert possible 

sur d’autres médias  

- L’organigramme fonctionnel et nominatif, concerné par cette prestation, en particulier les personnes 

mobilisées sur ce projet, avec leur CV 

- Volet financier : évaluation de la prestation globale et déclinaison pour les différents types de 

demandes 

- Délai de réalisation du support demandé à partir de la commande : Mars-Avril 2020. 

 

Critères d’attribution des offres : 

- Respect du cahier des charges 

- Qualité et format de la solution proposée 

- Prix  

- Planning 

- Expériences dans le domaine 

 

Date de remise de l’offre : 10 Décembre 2019 

 

Mode d’envoi des offres : Les offres doivent être envoyées par courriel électronique à l’adresse 

suivante : celine.jacobs@ursiea.org 

 

  

mailto:celine.jacobs@ursiea.org
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 Mise en œuvre, collaboration et conseils  
 

Ce projet de communication se veut basé sur la confiance, la collaboration et la communication. 

 

De par son expérience, le prestataire précisera les points de vigilance qui lui paraissent importants 

dans la réalisation d’un tel projet.  

Il est invité à fournir spontanément l’ensemble des conseils, mises en garde, recommandations et 

alertes nécessaires à la bonne exécution des prestations, notamment en termes de préconisations 

techniques et fonctionnelles, de choix technologiques, de cohérence fonctionnelle, d’évolution. 

A ce titre, le prestataire signalera notamment tous les éléments qui lui paraîtraient de nature à 

compromettre la bonne exécution des prestations, et pourra proposer des fonctionnalités 

supplémentaires ou alternatives qui lui paraîtraient utiles dans la réalisation de ce type de projet. 

 

Les Parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leur relation contractuelle, aux fins 

d'optimiser le déroulement des prestations. 

Le prestataire s'engage à communiquer les difficultés dont il pourrait prendre la mesure au regard de 

son expérience, au fur et à mesure de l'avancement du projet, afin de permettre leur prise en compte 

le plus rapidement possible, participant ainsi à la réussite de l'ensemble. 

Les Parties s'engagent mutuellement à se communiquer toutes les informations et/ou événements 

et/ou documents qui seraient utiles pour la bonne exécution du contrat. 

 

 

 Modifications en cours de contrat 
 

Le présent cahier des charges n’a pas vocation à rester figé et pourra faire l’objet de modifications 

proposées par le prestataire et/ou par l’Ursiea.  

Il existe également un risque de modifications liées à des causes externes.  

Ces changements doivent être discutés et faire l’objet d’un commun accord entre les deux parties.  

 

 

 Sous-traitant 
 

En cas de sous-traitance, le prestataire garantira que ses assurances professionnelles le garantissent 

contre les défaillances de ses sous-traitants.  

Il indiquera précisément les conditions de sécurité dans lesquelles seront assurés les transferts 

d’informations et de fichiers avec son prestataire. 

 

 

 Maintenance / support 
 

Le prestataire précisera dans sa réponse les conditions de mise en œuvre de la maintenance et 

support, l’assistance au commanditaire et les moyens mis en œuvre pour garantir la qualité du service. 

L’ursiea sera attentive à la continuité, la disponibilité et la réactivité du service. 
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 Propriété et transferts des droits intellectuels 
 

Le prestataire s’engagera à mettre à la disposition de l’Ursiea, sur simple demande, et à titre prévu 

dans la réponse au présent cahier des charges, l’ensemble des données demandées dans un format 

documenté non crypté ou à lui fournir les outils et la documentation lui permettant d’exploiter 

l’ensemble de ces données. 

L’Ursiea sera propriétaire du support produit dans le cadre du présent cahier des charges. 

 

 

 Clause de confidentialité 
 

Les informations suivantes sont considérées comme confidentielles : les informations contenues dans 

la présente consultation, et ses annexes 

En conséquence, la société consultée s’engage à ne pas utiliser ces informations à d’autres fins que la 

constitution de son dossier de réponse et à ne pas communiquer ces informations à des tiers en aucune 

circonstance. 

Il n’y a pas dans la présente commande de traitement de données à caractères personnels. 

Il s’agit d’un appel d’offre public, dont le dépouillement et les choix seront assurés par l’association. 

 

 

 Responsabilités 
 

Le prestataire est supposé être spécialiste dans le domaine de sa fourniture. Une fois le contrat établi, 

il prendra la responsabilité fonctionnelle de l’ensemble, et donnera les conseils nécessaires et les plus 

judicieux au client. Le prestataire prendra la responsabilité de bonne fin du projet dans le prix 

forfaitaire convenu. 
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ANNEXES 

 

 
 

1. Annexe 1 : Charte graphique URSIEA (ci-après) 
 

 

2. Annexe 2 : Glossaire (ci-après)  
 

 

3. Annexe 3 : Eléments de contexte (ci-après) 
 

 

4. Annexe 4 : Exemples de supports (ci-après) 
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Annexe 1 : Charte graphique URSIEA 
 

 

 

 

Polices : calibri, chN1 regular 

 

Logo :  

 
 

Code couleur : 

C   50%   R  90 

M 50%    V  79 

J    50%   B  74 

N  50% 

FOCOLTONE 

5044 

C   20%    R  201 

M  0         V  219 

J    100%  B  0 

N  0 

FOCOLTONE  

C    0       R  253 

M  25%   V 195 

J    100%  B 0 

N 0 

FOCOLTONE 

2340 

C   100%  R 0 

M  20%    V 139 

J     0         B 208 

N   0 

FOCOLTONE 

1113 

C   20%     R 197 

M  100%   V 0 

J     0          B 123 

N    0  

FOCOLTONE 

1125 
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Annexe 2 : Glossaire  
 

 

 

 

 

ACI :   Atelier et Chantier d’Insertion 

AI :   Association Intermédiaire 

DIRECCTE :  Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’Emploi  

EI :   Entreprises d’Insertion 

ETTI :   Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 

GPECT :  Gestion prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriale 

IAE :   Insertion par l’Activité Economique 

PME :   Petites et Moyennes Entreprises 

SIAE :   Structures d’insertion par l’activité économique 

TPE :   Très Petites Entreprises  

Ursiea :  Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Economique d’Alsace  
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Annexe 3 : Eléments de contexte  
 

 

L’insertion par l’Activité Economique, l’IAE, s'adresse à des personnes sans emploi, durablement 

exclues du marché du travail, et qui rencontrent des difficultés sociales et/ou professionnelles. Les 

personnes s’inscrivant dans un parcours d'insertion par l'activité économique vont alors entreprendre 

une dynamique de réinsertion sociale et professionnelle. 

Ce travail est porté par les Structures d’Insertion par l’Activité Economique, les SIAE, qui œuvrent pour 

l’insertion professionnelle tout en développant et maintenant une activité économique. Ces 

structures, qui sont ainsi des employeurs à part entière, ont pour mission d’accompagner les salariés 

sur le volet social et professionnel. Elles proposent des activités économiques dans tous les secteurs 

d’activité (comme dans le BTP, les espaces verts, la propreté, le maraichage, la sous-traitance 

industrielle…). 

 

> Pour agir, les SIAE mettent en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. Cet 

accompagnement varie selon les SIAE. Sur mesure, il est à la fois social et professionnel, mené par un 

ou plusieurs référents, de manière individuelle et/ou collective, et prépare à la sortie avec appui au 

projet. 

Le parcours d’insertion qu’elles proposent est par nature temporaire et doit permettre aux 

bénéficiaires d’accéder à un emploi dit classique, de préférence durable (CDI, CDD de plus de 6 mois).  

> Les SIAE sont donc, par leurs activités et organisation, amenées à recruter très régulièrement des 

salariés qui vont être accompagnés et mis à l’emploi pour une durée maximale de 24 mois avant de 

pouvoir intégrer ou ré--intégrer le marché « classique » de l’emploi. 

Plus de 104 SIAE œuvrant en Alsace regroupent ainsi 9 185 salariés en insertion et 1357 salariés 

permanents en 2018 : 

• Les salariés en insertion : la majorité des personnes embauchées en parcours d’insertion est  

« agréées » par Pôle Emploi. Cet agrément, en général, ne dépasse pas 24 mois, ce qui correspond à 

la durée maximale du parcours d’insertion. Les salariés en insertion se voient ainsi proposer un 

accompagnement spécifique et individualisé visant à résoudre leurs problématiques de logement, de 

mobilité, d’endettement, de santé, etc., et les orienter vers le marché du travail classique. 

• Les salariés permanents ont pour missions principales d’assurer le fonctionnement de la 

structure, l’accompagnement socio-professionnel et technique des salariés en insertion. Parmi eux : 

- Les chargés d’accompagnement socio-professionnel ont pour responsabilité l’accueil, l’information, 

et l’orientation et l’accompagnement des salariés en insertion  
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- les encadrants techniques ont pour responsabilité l’encadrement et la formation en situation de 

production des salariés en insertion, la gestion de l'organisation et du suivi de la production, la 

coordination avec des professionnels chargés de l'accompagnement social et socioprofessionnel. 

 

L’enjeu pour les SIAE est, dans un temps limité, de donner les moyens, outils et ressources pour que 

les salariés, alors en insertion, puissent intégrer, ou réintégrer, au mieux le marché de l’emploi dit 

classique et ce de façon durable. Cela les positionne comme acteurs à part entière du marché du 

travail et d’accès à l’emploi durable.  
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Annexe 4 : Exemples de supports  
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