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PRESENTATION DU PROJET 

 

 

1. Présentation de l’appel d’offre 

 
Objectif de l’appel d’offre 
Déploiement d’actions de formation à destination des salariés permanents des SIAE adhérentes de 
l’ursiea, sur le territoire alsacien. 
 
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 d'Alsace (SIAE).  
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 chantiers d’insertion (ACI).  
"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.5132-1, Code du travail). 
Pour les acteurs des SIAE d'Alsace, 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 https://www.ursiea.org/. 
 
 
Contacts  
Chargée de mission : Céline Jacobs, celine.jacobs@ursiea.org 
 
Date d’échéance pour la remise des offres  
23 Décembre  2019 
 
Mode d’envoi des offres  
Les offres doivent être envoyées par courriel électronique à l’adresse : celine.jacobs@ursiea.org. 
 

 
 
 

https://www.ursiea.org/
mailto:celine.jacobs@ursiea.org
mailto:celine.jacobs@ursiea.org
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2. 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.  
 

> Le point de départ de cette action 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 GPECT1 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. 2 
C’est ce lien qu’il faut rendre davantage visible et renforcer.  
 
> À la suite d’une première  expérimentation menée avec l’Unité Départementale du  Bas-Rhin de la  
DIRECCTE, divers constats ont été identifiés, dont la professionnalisation des salariés permanents sur 
cet axe.  
La DIRECCTE Grand Est a ouvert un appel à projet Mutations Economiques « Accompagnement des 
mutations économiques et sécurisation des parcours professionnels des actifs en emploi », pour 
lequel la réponse de l’ursiea a été retenue. 
Afin d’accompagner, former et outiller les SIAE dans ce sens l’ursiea recherche des organismes de 
formation pour déployer des actions auprès des permanents. 
 
Ces actions de formation auront ainsi  lieu avec le soutien de la DIRECCTE Grand Est.  
 
 
Objet :  
 
Mise en place de modules de formation  professionnalisants permettant une montée en 
compétences et une meilleure qualification dans l’expertise des salariés permanents, sur l’axe emploi 
durable orienté vers les entreprises « classiques ». 
 

 
1 Voir « Lexique » en Annexe 
2 Voir « Eléments de Contexte » en  Annexe 
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Public : 
 
> Ces actions de formation seront à destination des salariés permanents des SIAE adhérentes à 
l’ursiea et présentes dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 
 
> 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 fonctions de ressources humaines et de développement (chargé de développement commercial 

par exemple) 
- les chargés d’accompagnement socio-professionnel ont pour responsabilité l’accueil, l’information, 

l’orientation et l’accompagnement des salariés en insertion, 
- 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. 

 
 
 

3. Objectifs des formations  
 
L’ensemble des modules demandés dans le présent cahier des charges répond à cet enjeu global : 
« De la professionnalisation des salariés permanents des SIAE à la sécurisation des parcours 
professionnels et développement de l’emploi : Accompagner et faciliter le projet professionnel des 
salariés en insertion vers les besoins en compétences des entreprises ». 
 
Les actions de formation proposées se déclinent en 3 axes avec 6 modules au total : 
 

> Axe 1 : Identification et construction des parcours en SIAE 

• Lot / Module 1 : Le salarié en insertion, acteur de son parcours 

• Lot / Module 2 : Identifier les compétences et adapter le parcours 

• Lot / Module 3 : La formation des salariés en insertion, en SIAE 
> Axe 2 : Projet social et Offre de Service RH pour son territoire 

• Lot / Module 4 : Offre de service RH et projet social 

• Lot / Module 5 : l’Action de Formation  En Situation de Travail (AFEST) en SIAE 
> Axe 3 : Valorisation de son Expertise RH-Partenariat avec les entreprises 

• Lot / Module 6 : Se positionner dans son territoire comme expert RH 
 

 
 
Détail des attentes par Lots / Modules : 
 
Axe 1 - Identification et construction des parcours en SIAE 
 
> Objectifs : Identifier les compétences et adapter le parcours dans la SIAE aux opportunités d’emploi 
à son territoire, mobiliser le salarié en insertion dans son parcours 
> Public ciblé : Encadrants techniques d’insertion, Chargés d’accompagnement socio-pressionnels 
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▪ Lot / Module 1 : Le salarié en insertion, acteur de son parcours 
Durée : 1,5 jours (préconisés) 
Contenu : 
- Comment mobiliser, interroger l’envie : identifier les moteurs du changement, quels postures et 
leviers adopter auprès des salariés qui ne cherchent pas d’emploi à la sortie  
- Faire connaitre les métiers, optimiser l’intérêt des PMSMP et autres « outils » de découvertes 
entreprise/ métiers dans la validation de son projet professionnel 
- Spécificité des SIAE : Savoir se positionner comme Accompagnant et Employeur 
 
Livrables de la formation : Support du contenu de la formation, les postures de l’accompagnant et 
leviers à activer… 
Nombre de sessions demandées initialement : 4 sur l’année 2020 
 
 

▪ Lot / Module 2 : Identifier les compétences pour adapter le parcours du salarié en insertion  
Durée : 2 jours (préconisés) 
Contenu : 
- Comment identifier les compétences acquises en situation de travail et/ ou transférables (pour des 
salariés ayant identifié un projet et pour des salariés sans projet professionnel) 
- Adapter le parcours de formation au projet professionnel du salarié en insertion  
- Comment identifier les métiers en tension, analyser les contraintes, les critères de faisabilité 
- Comment tenir compte des opportunités d’emploi du territoire, de l’impact de la transition 
écologique des métiers et la numérisation de l’économie dans l’évolution des métiers  
-L’accompagnement/ management aux savoirs-être en entreprise, (respecter le cadre règlementaire, 
les liens hiérarchiques, comment faire appliquer le règlement de l’entreprise…) 
Livrables de la formation : Support du contenu de la formation ; outils adaptés aux SIAE d’analyse 
des compétences (acquises, transférables…, outils simples de suivi des parcours et des formations… 
Nombre de sessions demandées initialement : 4 sur l’année 2020 
 
 

▪ Lot / Module 3 : La formation des salariés en insertion, en SIAE 
Durée : 2,5 jours (préconisés) 
Contenu : 
- Introduction : notion d’un parcours formation, définition des mots clés (compétences, savoir-
faire...) 
- Mise en perspective avec le plan de formation, les financements de la formation des salariés en 
insertion, et les acteurs de la formation  
- Articulation de contrat de travail et des modalités liées à la formation (avenant, heures 
complémentaires, …) 
- L’évaluation des compétences et  les nouvelles modalités de formation (AFEST) 
 
Livrables de la formation : Support du contenu de la formation, Mémo sur la règlementation en 
vigueur… 
Nombre de sessions demandées initialement : 4 sur l’année 2020 
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Axe 2 - Projet social et Offre de Service RH pour son territoire 
 
> Objectifs : Outiller, formaliser son offre et expertise RH dans le projet social de la SIAE, pour la 
valoriser 
> Public ciblé : Fonctions de ressources humaines et de développement, Encadrants techniques 
d’insertion, Chargés d’accompagnement socio-pressionnels, salariés permanents sur les fonctions 
d’accompagnement 
 

▪ Lot / Module 4 : Offre de service RH et projet social 
Durée : 1,5 jours (préconisés) 
Contenu :  
- De l’identification des compétences à la coopération avec les entreprises sur son territoire en tant 
qu’entreprise insérante : identifier l’intérêt pour la SIAE et l’adapter à son projet social 
- Se coordonner dans l’équipe des salariés permanents dans la définition des parcours d’insertion 
(définition du public cible, du projet social, des objectifs visés et des priorités pour le parcours du 
salarié en insertion en fonction des objectifs et « contraintes » de chacun du binôme ASP et ETI) 
- Comment s’organiser au sein de la SIAE pour développer un réseau d’entreprises partenaires 
Livrables de la formation : Support du contenu de la formation ; Outils : grille de coordination pour 
le parcours, identification des moyens pour valoriser son offre RH 
Nombre de sessions demandées initialement : 3 sur l’année 2020 
 
 

▪ Lot / Module 5 : l’AFEST en SIAE 
Durée : 2 jours (préconisés) 
Contenu : 
- Introduction à l’AFEST : cadre légal, référentiel, modalité propre à l’AFEST (distinguer information et 
formation..) 
- AFEST : ce que cela implique dans la SIAE en termes d’organisation de travail, à quoi cela engage la 
structure, quel investissement… 
- Initiation à la prise en main de l’AFEST (outils, référentiel, fonction tuteur -formateur) 
Livrables de la formation : Support du contenu de la formation ; Schéma sur l’AFEST, les étapes de 
mises en place ; argumentaire pour déployer l’AFEST en interne et valoriser l’AFEST en externe 
Nombre de sessions demandées initialement : 4 sur l’année 2020 
 
 
 
 
Axe 3- Valorisation de son Expertise RH-Partenariat avec les entreprises 
 
Objectifs : Se positionner dans son territoire comme expert RH 
Public ciblé : Fonctions de ressources humaines et de développement, Encadrants techniques 
d’insertion, Chargés d’accompagnement socio-pressionnels 
 

▪ Lot / Module 6 : Se positionner dans son territoire comme expert compétences (expert RH) 
Durée : 2,5 jours (préconisés) 
Contenu : 
- Gestion des RH et l’emploi : définition de la relation entre ces 2 pôles, s’approprier les données de 
son territoire, se positionner comme partenaire avec les entreprises 
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- Qu’est-ce que la GPECT ? Se positionner comme acteur de la GPECT 
- Adapter sa posture d’expert et de négociateur d’une offre de service RH 
- Créer et maintenir un partenariat opérationnel SIAE/ entreprises classiques pour pérenniser 
l’emploi dans l’entreprise classique (formaliser une convention de partenariat, mettre en relation 
entreprises et salariés sans intermédiaire) 
-Savoir communiquer pour être visible et savoir « parler aux entreprises » : Valoriser son expertise 
sur l’Inclusion dans l’emploi, les axes RSE, QVT, pénibilité… 
Livrables de la formation : Support du contenu de la formation ; Grille pour construire un 
partenariat, modèle de formalisation ; fiches supports… 
Nombre de sessions demandées initialement : 3 sur l’année 2020 
 
 
 
 
Contraintes liées à la formation : 
 
- Les modules seront collectifs et inter SIAE, pou un groupe pouvant être compris entre 6 à 12 
participants 
- Les modules pourront être suivis indépendamment par les salariés permanents des SIAE. 
- Des sessions devront être organisées dans les départements 67 et 68 
- La gestion du lieu et du matériel nécessaire à la réalisation et la gestion, le cas échant, des repas 
pour les actions sont à la charge de l’organisme de formation 
- Le nombre de sessions demandé dans le présent cahier des charges est indicatif et pourra évoluer 
suite à l’étude des réponses à l’appel à projet et aux besoins des SIAE. 
- Une attention particulière sera portée à la nécessité d’une adaptation constante du contenu et du 
rythme d’enseignement par le formateur, aux caractéristiques  du public ciblé et au rythme 
d’apprentissage de chacun 
 
 
Organisation de la formation : 
 
- Durée et rythme pédagogique : le prestataire devra proposer un format et rythme de formation 
adaptés : calendrier favorisant la formation-action, sur des temps discontinus (par journée, voire 
demi-journée)  
- Lieu de formation : la gestion du lieu de formation est à la charge du prestataire formation et devra 
être précisée dans la réponse à ce cahier des charges pour les sessions dans le 67 et dans le 68. 
- Dans le cas de journée en continue, la gestion et prise en charge des repas sera gérée par le 
prestataire de formation retenu, le coût étant intégré au coût global de l’action de formation, (les 
modalités de gestion de repas devront être précisées dans la réponse à ce cahier des charges). 

 
 
Calendrier des sessions :  
Les sessions devront être proposées et réparties dans l’année 2020, avec une répartition dans le 
département du 67 et dans le département du 68.  
Les dates devront être proposées dans la réponse à ce cahier des charges et le calendrier joint à ce 
cahier des charges. 
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Livrables dans le cadre de la présente convention : 
-  Supports de formation, en version papier et / ou numérique aux stagiaires de la formation 
(transmis aux stagiaires et à l’ursiea) 
- Une attestation de formation sera délivrée à chaque salarié à la fin de la formation avec le 
programme détaillé de ce qu’il a appris et acquis. Les contenus et objectifs de formation seront 
détaillés dans l’attestation de formation et permettront ainsi d’identifier les acquis, en lien avec les 
référentiels des blocs de compétences rattachés, quand identifiables. Ces documents nominatifs 
pourront ainsi être valorisés et mobilisés par les salariés permanents initiant par la suite une action 
certifiante/ diplômante. Ces attestations seront transmises à chacun des participants, une copie sera 
également adressée à l’ursiea. 
- Le bilan  des évaluations de chacune des actions de formation transmis à l’ursiea : il devra intégrer 
les indicateurs demandés par les partenaires, la DIRECCTE Grand Est 
- Le bilan final  des actions de formation transmis à l’ursiea : ce bilan global  devra notamment 
permettre d’identifier les bonnes pratiques, leviers d’action en permettant leur transférabilité pour 
capitalisation  / essaimage. 
 
 
Suivi de l’action : 
- Evaluations des acquis de la formation et évaluation à chaud avec les salariés participants (modèle 
du prestataire à fournir dans la réponse) 
- Un suivi sur la durée des sessions sera réalisé par le prestataire avec l’ursiea ; une prestation 
d’évaluation globale  et de suivi sera demandée à l’organisme sélectionné afin de s’assurer de la 
pertinence entre le contenu et l’usage / appropriation faites par les bénéficiaires des modules. Au 
besoin, des mesures correctives seront réalisées par le prestataire  
-Bilan final avec l’ursiea : Evaluation et étude de transférabilité pour capitalisation. Ce travail, outre 
l’évaluation de fait de l’action de formation, devra également permettre d’en étudier la 
transférabilité et essaimage à plus grande échelle, notamment sur l’utilisation des livrables et 
l’appropriation de ces supports au sein des SIAE. 
 
Ces actions de formation ayant  lieu avec le soutien de la DIRECCTE Grand Est, les résultats des 
actions pourront donc être librement utilisés par l’État pour toute opération de communication et 
de diffusion. Les renseignements d’ordre individuel concernant les bénéficiaires restent 
confidentiels, et ne pourront être communiqués qu’avec autorisation des intéressés. 
 
 
Gestion administrative de la formation 
L’organisme de formation s’engage à : 
 
1.identifier un référent qui suivra toutes les étapes des actions et sera l’intrelocuteur unique avec 
l’ursiea 
 
2.participer aux réunions de cadrage avec l’ursiea le cas échéant. A l’issue de ces rencontres, il 
réalisera à l’attention des SIAE et des stagiaires une fiche synthétique de l’action présentant 
succinctement les objectifs et contenus de la formation, les informations concernant sa mise en 
œuvre (durée, calendrier, horaires, lieu) et les noms et coordonnées du référents OF 
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3.prendre en charge les aspects logistiques liés à la formation : émission de la convention de 
formation entre la/les SIAE et l’OF, fiches d’émargement, prise en charge de repas , des réservations 
de salle de formation et du matériel pédagogique nécessaire à la bonne tenue de la formation 

 
4. gérer l’organisation et la restitution des évaluations et bilan de fin de formation   
 
5. transmettre de manière régulière les émargements des séances par mail à l’ursiea, 
accompagnées des fiches d’évaluation à chaud 
 
6. remettre des attestations de compétences détaillées aux stagiaires en fin de formation. Ce 
document mentionnera les objectifs, la nature, la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des 
acquis et des épreuves de validation le cas échéant. La réponse au cahier des charges devra 
comporter un modèle du document proposé. 
 
7. transmettre à la fin des sessions de formation, un bilan global des actions réalisées et une étude 
écrite en permettant la capitalisation. La réponse au cahier des charges devra comporter un modèle 
du document demandé. 
 
 
 
Forme attendue de la réponse au cahier des charges : 
 
> Votre réponse doit nous parvenir avant le 23 décembre 2019 
 
> Une réunion pourra être organisée à l’Ursiea avec les organismes de formation retenus sur les 
éventuelles adaptations à apporter au projet. 
 
> La réponse devra comporter, pour chaque lot où vous vous positionnez :  

- Un programme pédagogique détaillé et modulé en heures, faisant apparaître la répartition 
des heures pratiques et théoriques 

- Un devis détaillé faisant apparaître : le coût global et unique par heure de formation  et par 
session pour un groupe*; le coût détaillé (Ingénierie de formation, logistique, salle ; 
matériel, repas, prestation de formation, capitalisation) pour un groupe ; vos modalités de 
facturation 
*Il est demandé le détail du coût pour une session d’un groupe de 6 à 12 personnes. 

- Les moyens pédagogiques mis en œuvre, le type de pédagogie envisagée : les conditions 
d’encadrement de la formation et les réponses apportées aux contraintes liées à la 
formation. 

- Les modalités d’évaluation des acquis, des sessions et de capitalisation  
- L’exemple d’attestation de compétences détaillée qui sera remise à chacun des 

participants. Celle-ci sera présentée par Lot/ Module. 
- un exemple de bilan global des actions réalisées et une étude écrite en permettant la 

capitalisation 
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> Votre réponse devra être accompagnée : 
1. Des preuves de respect des obligations relatives à la qualité des actions de formation : 

Suite à la publication du décret n°2015-790, effectif depuis le 1er janvier 2017, les 
organismes de formation doivent répondre à des critères de qualité définis par ce décret. 
Ces actions de formation étant financées par des subventions publiques, l’ursiea est dans 
l’obligation de vérifier :  

o Soit la détention par l’organisme de formation d’une certification ou d’un label 
reconnu par le Cnefop (Consulter la liste). 

o Soit la preuve de référencement dans DATA DOCK par un OPCO : mail attestant de 
l'inscription et de validation de votre organisme.  

o Soit le respect des 6 critères de qualité instaurés par le décret dans le cadre des 
procédures internes de l’organisme. Pour ce faire, l’ursiea a mis en place une grille 
d’évaluation qu’elle remplira sur la base des preuves fournies par les organismes de 
formation. 

2. Du bordereau de prix joint à ce cahier des charges. Le mode de financement est à définir 
pour un  groupe  de formation composée de 6 à 12 participants pour une session prestée. 

3. D’une copie de la dernière attestation de déclaration d’activité, de la dernière attestation 
fiscale et une copie de l’attestation URSSAF datant de moins de 6 mois.  

 
Attribution 
 
Le marché des actions de formation se décompose en 3 axes avec 6 lots / modules au total. 
Le prestataire pourra répondre à tout ou partie des lots le composant. Un prestataire pourra être 
retenu sur plusieurs lots. Chaque lot pourra être attribué à un ou plusieurs centres de formation. 
 

 
Critères de choix : 
 
Le choix du prestataire retenu sera effectué par le commanditaire du présent cahier des charges. Les 
offres seront étudiées sur la base des critères instaurés par le décret qualité (Décret n° 2019-564 du 6 
juin 2019) ainsi que du coût proposé, pondérés de la manière suivante : 
 
 

Notation  Critère  

Note sur 5 1. Identification précise des objectifs de la formation et son adaptation 
au public formé 

Note sur 5 2. Adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et 
d'évaluation aux publics de stagiaires 

Note sur 5 3. Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et 
d'encadrement à l'offre de formation 

Note sur 5 4. Qualification professionnelle et formation continue des personnels 
chargés des formations 

Note sur 5 5. Conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses 
délais d'accès et les résultats obtenus 
6. Prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires et les 
prescripteurs de l'action 

Note sur 5 7. Coût de la formation 
 

http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/
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En cas de désistement d’un prestataire au cours de la programmation l’ursiea pourra retenir la 
seconde proposition la plus adaptée sans relancer une nouvelle mise en concurrence.  
 
 
 

4.Planning des différentes étapes  
 
 

 
 

Dates Evénements 

Novembre- 23 Décembre  2019 - Consultation Appel d’offres   

Décembre 2019-Janvier 2020 - Analyse des réponses 

Janvier-Février 2020 - Choix et Conventionnement du prestataire 

- Réunions de cadrage des actions  avec l’ursiea 

Mars -Décembre 2020 - Sessions de formation  

- Evaluations de formation 

- Mesures correctives au besoin 

  

Décembre 2020 - Bilan de formation, étude de capitalisation 
- Fin de conventionnement  
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SPECIFICATIONS ADMINISTRATIVES  

 

1.Modalités de la réponse 
 

- La participation à la consultation est ouverte à tout organisme de formation respectant le décret 
qualité et qui sont en capacité de répondre à au moins un module sur les départements 67/68 et qui 
a informé l’ursiea de leur 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 l’organisme de formation  et références dans le domaine  de formation et de l’IAE 

- Organigramme et CV  

- 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 :  

 - Identification d’un référent pour l’ensemble du projet 

 - Le contenu détaillé des formations 

- Le déroulé de formation  et  de ses modalités pédagogiques  

- Les modalités d’évaluation des acquis  de la formation  
- Les modalités d’évaluation à chaud avec les salariés participants  
- Les livrables 

- L’organisation logistique de la formation / des formations (repas, salle, matériel 
pédagogique)  
- Attestations de formation détaillées (présentées par modules) 

- Les modalités d’évaluation et de capitalisation  
- L’organigramme fonctionnel et nominatif, concerné par cette prestation, en particulier les 

personnes mobilisées sur ce projet, avec leur CV. 

- Volet financier : devis et précisions des modalités habituelles de facturation 

- Calendrier prévisionnel des actions de formations 

- Documents attestant de la qualité d’Organisme de formation (copie de la dernière attestation de 

déclaration d’activité récente), une copie de l’attestation URSSAF (datant de moins de 6 mois) et une 

copie de la dernière attestation fiscale. 

- Documents relatifs aux preuves respect des obligations qualité des actions de formation 
- Modèles des documents de l’organisme de formation relatifs  à : la convention de formation OF/ 

entreprises, le questionnaire d’évaluation à chaud, la fiche de présence/ d’émargement.  

Si l’organisme de formation était retenu dans le présent appel à projet, le logo de la DIRECCTE Grand 

Est et de l’ursiea devront être apposés à ces documents. 

 
Le non-respect des modalités de remise des offres est éliminatoire. 
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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 : 23 Décembre 2019 
 
Mode d’envoi des offres : Les offres doivent être envoyées par courriel électronique à l’adresse : 
celine.jacobs@ursiea.org 
 

 

 

2.Mise en œuvre, collaboration et conseils  

 
Ce projet de formation 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 cohérence, 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 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. 
 

 

3.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.  
 

 

 

mailto:celine.jacobs@ursiea.org
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4.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. 
Les informations  demandées à tout organisme de formation seront ainsi également demandées en 
cas de sous-traitance à un autre organisme de formation. 

 
 

5.Maintenance / support 
 

Le prestataire précisera dans la réponse les conditions de mise en œuvre de sa prestation 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. 
 
 

6.Propriété et transferts des droits intellectuels et données  
 

> Ces actions de formation auront lieu avec le soutien de la DIRECCTE Grand Est. 
Les résultats des actions, objet de la présente convention, pourront donc être librement utilisés par 
l’État pour toute opération de communication et de diffusion.  
Les renseignements d’ordre individuel concernant les bénéficiaires restent confidentiels, et ne 
pourront être communiqués qu’avec autorisation des intéressés. 
> 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 par lui dans un 
format documenté non crypté ou à lui fournir les outils et la documentation lui permettant 
d’exploiter l’ensemble de ces données. 
 

 
 

7.Clause de confidentialité 
 

Les informations suivantes sont considérées comme confidentielles : 

- Les informations contenues dans la présente consultation 

- Les informations concernant les données personnelles des personnes qui participeront aux sessions 

de formation. 

Les parties se conformeront au règlement général sur la protection des données (RGPD – règlement 

UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016). Elles collaboreront de bonne foi 

à cette fin, dans le cadre de l’exécution du présent contrat. 

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 s’agit d’un appel d’offre public, dont le dépouillement et les choix seront assurés par l’association. 
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8. 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 : Glossaire (ci-après) 

 

 
2. Annexe 2 : Eléments de contexte (ci-après)  

 

 
3. Annexe 3 : Bordereau de prix 2020 et calendrier ( transmis en attaché à ce cahier des 

charges) 
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Annexe 1 : Glossaire  

 

 

 
 
 
ACI :   Atelier Chantier d’Insertion 

AI :   Association Intermédiaire 

AFEST :  Action de Formation En Situation de Travail 

ASP :   Accompagnateur(trice) Socio Professionnel(le) 

DIRECCTE :  Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi  

EI :   Entreprises d’Insertion 

ETI :  Encadrant Technique d’Insertion 

ETTI :   Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 

GPECT :  Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriale 

IAE :   Insertion par l’Activité Economique 

OF :   Organisme de Formation 

PMSMP :  Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel 

QVT :  Qualité de Vie au Travail 

RGPD :   Règlement Général sur la Protection des Données 

RSE :   Responsabilité Sociétale des Entreprises 

SIAE :   Structures d’Insertion par l’Activité Economique 

ursiea :  Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Economique d’Alsace  
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Annexe 2 : 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 enclencher 

une dynamique d’insertion 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 

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, la SIAE met 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 de droit commun, 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 100 SIAE œuvrant en Alsace regroupent ainsi 9 185 salariés en insertion et 1357 salariés 

permanents en 2018 : 

• Les salariés en insertion : les personnes embauchées en parcours d’insertion sont le plus 

souvent « agréées » par Pôle Emploi. Cet agrément 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. 
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• 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 directeurs et fonctions transversales de l’entreprise (accueil, comptabilité, ressources 

humaines, fonction de développement commercial  …) 

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

l’information, et l’orientation et l’accompagnement des salariés en insertion  

- 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 3 :  Bordereau de prix 2020 et calendrier : 

Transmis en attaché à ce cahier des charges 

 

 


