FICHE DE CONSULTATION

Objet : Achat de Prestations du PLIE des Hauts de Garonne

Composition du dossier
1) La présente fiche de consultation,
2) Une présentation générale du P.L.I.E des Hauts de Garonne,
3) Le cahier des charges,
4) Les conditions d’éligibilité,
5) Les informations à fournir.
Composition de l’offre
1) La présente fiche de consultation datée, signée et tamponnée,
2) Une présentation détaillée de l’action que vous souhaitez mettre en œuvre,
3) Votre devis d’intervention détaillé,
4) Les informations à fournir telles que demandées dans la fiche.
Date et lieu de remise des offres
Au plus tard le vendredi 18 octobre 2019 à 12h.
Les dossiers sont à adresser selon les deux modalités suivantes :
 En version électronique (.doc) à l’adresse plie.hdg@wanadoo.fr
 En version papier (un exemplaire original à l’adresse suivante) :
Association PLIE DES HAUTS DE GARONNE
Madame la Présidente du P.L.I.E des Hauts de Garonne
Centre d’innovation et de formation – avenue Jean Alfonséa 33 270 Floirac
Personnes à contacter pour tout renseignement complémentaire :
Mme Marina COSSET, Directrice du P.L.I.E. des Hauts de Garonne
Mme Julia PEYRON, Coordinatrice du P.L.I.E. des Hauts de Garonne
Tél : 05-57-77-80-53
Le

Signature

Tampon
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PRESENTATION GENERALE DU PLIE DES HAUTS DE GARONNE

Un outil territorial
En mars 2003, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi des Hauts de Garonne voyait le jour, porté par
l’engagement des élus des communes signataires du Protocole d’accord : Ambarès-et-Lagrave, Bassens, Cenon,
Floirac, Lormont, Sainte-Eulalie, auxquelles se sont associés l’Etat, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et
le Département de la Gironde. Le 1er janvier 2013, la commune de Carbon-Blanc s’associe au dispositif.
Cette création s’inscrivait dans la volonté d’agir pour l’emploi en permettant aux personnes rencontrant le plus
de difficultés de s’insérer durablement dans l’emploi.
Outil de construction d’une politique territoriale en matière d’insertion et d’emploi, le P.L.I.E des Hauts de
Garonne a pour adhérents les sept communes signataires, qui ont en commun des problèmes sociaux et
économiques.
Un effet levier
L’action du P.L.I.E. vient renforcer ou compléter les dispositifs existants au niveau local dans les domaines de
l’insertion sociale et professionnelle.


la mise en coordination, la mobilisation de l’ensemble des ressources du territoire autour du parcours
d’insertion, construit avec chaque participant du P.L.I.E ;



une plate-forme de projets et de financements avec une délégation de crédits européens pour des
actions d’insertion et d’emploi.

Aussi, depuis sa création, le P.L.I.E des Hauts de Garonne décline au quotidien et sous des formes variées le terme
partenariat autour d’objectifs et d’un projet communs : élus, financeurs, bénéficiaires FSE, représentants du
monde économique...
Des objectifs quantifiables
Le PLIE est un dispositif contractualisé sur une durée pluriannuelle avec des objectifs quantitatifs et qualitatifs
suivis et évalués en permanence.
Ainsi, le P.L.I.E des Hauts de Garonne s’engage à insérer dans l’emploi durable (Contrat à Durée Indéterminée
ou Contrat à Durée Déterminée de plus de 6 mois) ou faire accéder à une formation qualifiante, 2 000 personnes
en situation de pauvreté ou menacées de l’être sur la période 2015-2019
Un dispositif reconnu
Soutenus par la Commission européenne dans le cadre du Programme Opérationnel National du Fonds Social
Européen 2014-2020 au titre de l’axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion », les Plans Locaux
pour l’Insertion et pour l’Emploi sont plus de 170 en France, dont 23 en Nouvelle-Aquitaine. La loi d’orientation
relative à la lutte contre les exclusions a confirmé et renforcé la légitimité de ces démarches collectives.
L’élaboration et le fonctionnement d’un P.L.I.E sont financés principalement par les collectivités locales et le FSE,
auxquels s’associent d’autres partenaires.
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CAHIER DES CHARGES
Seuil de procédure ≤ 15 000 euros
Mise en œuvre d’une action de remobilisation
« REUSSIR SES ENTRETIENS D’EMBAUCHE »
Pour les participants du P.L.I.E. des Hauts de Garonne

1. CONTEXTE LOCAL
Le PLIE des Hauts de Garonne accompagne vers l’emploi plus de 800 personnes par an, issues des
communes de Lormont, Cenon, Floirac, Ambarès et Lagrave, Bassens, Sainte Eulalie et Carbon-Blanc.
Sont bénéficiaires du RSA 45% des participants. Nombreux demandeurs d’emploi sont confrontés à ce
moment où, n’étant plus en activité et accumulant les refus, ils se découragent. Le contexte
économique ambiant ne favorise pas aujourd’hui leur mobilisation. Cette situation peut entrainer une
perte d’estime de soi et une dévalorisation de ses capacités. Lorsqu’un entretien de recrutement se
présente, beaucoup de participants se sentent insuffisamment préparés.

2. OBJECTIFS
Le but de cette action est de proposer aux participants une formation courte pour préparer un
entretien de recrutement.
Plus généralement, cette action vise la reprise de confiance en soi et la remobilisation professionnelle
via des techniques de mises en situation.

3. CONTENU
Le prestataire décrira avec précision le contenu mis en œuvre.
L’action de remobilisation professionnelle doit apporter à nos participants des outils et des méthodes
de recherche d’emploi, basés sur la maitrise d’un argumentaire à développer auprès des recruteurs,
tout en prenant confiance en eux.
L’action abordera les thématiques suivantes :







Faciliter l’expression orale des participants ;
Favoriser la communication et l’écoute ;
Développer la concentration et la mémoire affective ;
Gérer son stress face à un employeur ;
Mieux se connaitre pour mieux se présenter ;
Dédramatiser la relation téléphonique en vue de répondre à un employeur ou relancer sa
candidature.
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4. MOYENS ET METHODES
Le prestataire décrira les moyens mobilisés et les modalités de mise en œuvre.
Les méthodes et supports pédagogiques devront être adaptés au public cible : niveau infra ou égal à V
pour l’essentiel et plus ponctuellement niveau IV et III. Certains participants peuvent avoir des
difficultés avec la langue française.
Deux mois avant le démarrage de l’action, le prestataire adresse à la coordinatrice du PLIE
(j.peyron.plie.hdg@orange.fr) une fiche de présentation de l’action, son contenu pédagogique, les
dates et horaires de formation, la localisation et son accessibilité.

5. DESCRIPTION SOMMAIRE
Nombre de sessions par an : 4 sessions collectives, soit 1 par trimestre
Durée d’une session : 4 journées
Chaque session se déroule si possible hors mercredi et vacances scolaires.
Nombre de participants attendus par session : 12 participants.
Le prestataire et le PLIE se mettront d’accord sur le nombre minimal de participants nécessaires au
démarrage de l’action.
Localisation de l’action : Territoire du PLIE des Hauts de Garonne, accessible en transports en
commun. Lieu à déterminer avec le PLIE.

6. FIN D’ACTION – EVALUATION ET LIVRABLES
A l’issu de chaque session un bilan collectif sera organisé en présence de l’équipe d’animation du PLIE
(direction ou coordination), des référents PLIE, de la responsable insertion du Département et de
l’organisme prestataire.
Le prestataire devra produire les éléments complémentaires suivants à chaque fin de session :








Nombre de participants PLIE ayant suivi l’action à son terme ;
Nombre de participants PLIE bénéficiaire du RSA ayant suivi l’action à son terme ;
Liste des participants et états de présence effectifs (feuilles d’émargement originales des
participants et des formateurs) ;
Bilans individuels par participant, transmis à chaque fin de session ;
Questionnaire de recueil de données à l’entrée des participants dans une opération
cofinancées par le Fond Social Européen (document obligatoire à compléter par chaque
participant à son entrée dans l’action – cf. annexe).
Questionnaire de satisfaction de l’action suivie
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7. PERIODE DE REALISATION
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

8. INFORMATIONS A FOURNIR DANS LE DOSSIER










Dossier de présentation de l’action
Coordonnées complètes de l’organisme
Statut juridique de la structure et numéro SIRET
Dénomination de la structure
Nom du représentant légal
Nom de la personne responsable de l’action
Dernier bilan et compte de résultat certifié
Attestation sur l’honneur d’avoir satisfait aux obligations sociales et fiscales 2019
Attestation sur l’honneur précisant que l’organisme n’est pas soumis à une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire au moment du dépôt du devis
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