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 DE BORDEAUX 

 
 
 

CAHIER DES CHARGES 

«Prestataire pour la mise en place d’une session de 
formation incluant 2 modules de formation auprès 
des référents de parcours du PLIE de Bordeaux : 

 
       - posture « tenir conseil »  
       - démarche « d’analyse de pratique autonome » 
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 Article  1 PRESENTATION MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION 

   ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE DE  BORDEAUX 
 

1-1 COORDONNEES 

 
 

MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE 
DE BORDEAUX (EMPLOI BORDEAUX) 

Immeuble Arc-en-Ciel 
127 avenue Emile Counord - 33300 BORDEAUX 

Tél. 05 57 78 37 37 – Fax. 05 57 78 37 39 

www.emploi-bordeaux.fr  - contact@emploi-bordeaux.fr 
Siret n° 490 585 262 00069 

 
  1-2  MISSION 
 
Le 1er janvier 2011 à l'initiative de la ville de Bordeaux et de l'État les dispositifs Maison de 
l'Emploi et Plan local pour l'Insertion et l'Emploi ont été regroupés. La mission de la Maison de 
l’Emploi, de l’Insertion Economique et de l’Entreprise est d'animer le territoire, de coordonner les 
différentes initiatives en matière d'accès à l'emploi et de mettre en place des synergies entre les 
différents acteurs locaux de l’emploi et de l'insertion pour apporter un service à valeur ajoutée 
aux entreprises et aux demandeurs d’emploi. 

La Maison de l’Emploi, de l’Insertion Economique et de l’Entreprise intervient dans l’étude et 
l’observation du marché local de l’emploi, dans l’animation du territoire à travers la coordination, 
l’ingénierie et le montage de projets. 

La Maison de l’Emploi, de l’Insertion Economique et de l’Entreprise participe également à 
l’accueil, à l’orientation et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois bordelais afin de 
favoriser leur insertion professionnelle. 

Pour assurer ses missions, l'Association Maison de l’Emploi de l'Insertion Économique et de 
l'Entreprise de Bordeaux assure le portage de deux dispositifs : 
- le dispositif Maison de l'Emploi de Bordeaux créé en 2006 par la Ville de Bordeaux et 
l'État en application de la loi de cohésion sociale promulguée le 18 janvier 2005. 
- le dispositif PLIE (Plan local pour l’Insertion et l’Emploi) créé en 1998 par la Ville de 
Bordeaux et ses partenaires locaux. 

 
Ces deux dispositifs bénéficient de cofinancements de l'Europe par le biais du Fonds Social 
Européen (FSE) et du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). 
Ils sont répartis sur les deux établissements suivants : 
- le Siège : 127, avenue Emile Counord 33300 BORDEAUX 
- la Pépinière Eco-créative : 9, rue André Darbon 33300 BORDEAUX 
 
La Maison de l’Emploi de l'Insertion Économique et de l'Entreprise de Bordeaux est une 
Association loi 1901, enregistrée sous le numéro SIRET : 490 585 262 00069. 

 

 Article 2  MODE DE PASSATION 

 
Marché à procédure adaptée selon le code de la commande publique. 
Marché à bons de commande sans minimum. 
 
Ce marché se décompose en seul 1 prestation incluant deux thématiques. Les candidats doivent 
répondre aux deux thématiques.  
 
 

http://www.emploi-bordeaux.fr/
mailto:contact@emploi-bordeaux.fr
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 Article 3 OBJET DE LA CONSULTATION – DISPOSITIONS GENERALES 

 

 3-1 ACTION ET OBJECTIFS 
 
Le Pôle accompagnement du PLIE de Bordeaux est composé de 12 professionnels dont 8 
Référents de Parcours du PLIE, un coordonnateur des parcours, une gestionnaire réseaux, une 
assistante administrative et une chargée des relations entreprises. 

Quatre référents de parcours sont directement rattachés à la structure et quatre autres sont 
répartis sur la commune bordelaise et salariés par des associations ou structures bordelaises. 

Les référents de parcours ont pour mission l’accompagnement « à » et « dans » l’emploi des 
participants du PLIE.  

Chaque référent de parcours assure le suivi individualisé de 70 à 90 participants en file active 
(pour 1 ETP). Il doit mettre en place 3 étapes de parcours à minima par an et par participant (en 
moyenne) dont 2 étapes emploi et 1 étape autre. 

Le public cible du PLIE est celui désigné par le Programme Opérationnel National FSE : 

«  Toutes personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du 
travail et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un 
retour à l’emploi durable : par exemple, compétences et savoir-faire de base peu ou mal 
maîtrisés, très faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes 
de logement, de santé, de mobilité, de garde d’enfants, personnes en situation de handicap…. 
Les personnes bénéficiaires de minimas sociaux présentent généralement ces caractéristiques 
cumulées mais d’autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont 
également visées, dès lors qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à 
l’emploi » 

On notera par exemple comme groupes cibles : 

• Les demandeurs d’emploi de longue durée  
• Les bénéficiaires du RSA  
• Les personnes issues des quartiers prioritaires  
• Les niveaux de qualification inférieurs ou égaux au Niveau V (CAP-BEP) 
• Les personnes prises en charge par les Structures d’Insertion par l’Activité Economique 

agréées par l’Etat 
 
Au-delà de ces critères cibles, l’intégration des participants PLIE suppose : 

• Qu’ils soient à la recherche d’un emploi 
• Qu’ils adhèrent à la démarche de parcours d’insertion 
• Que les difficultés périphériques de retour à l’emploi leurs permettent néanmoins de s’ins-

crire dans un parcours d’insertion professionnelle et d’être acteur de leur parcours 
• Qu’ils résident sur le territoire d’intervention du PLIE de Bordeaux. 

Les rencontres entre les référents de parcours ont lieu trois fois par mois. 

1. La Réunion des Référents de parcours se déroule tous les mois : elle permet un échange 
sur les informations économiques du territoire, les actions en cours, la rencontres de 
partenaires emploi et / ou formation. Egalement, d’autres thèmes liés à la vie au travail 
peuvent être abordés. Egalement, une fois tous les trimestres une réunion dite 
« Echanges de pratiques autonomes » entre les référents est mise en place avec un 
secrétaire de séance et un animateur. Elle permet de présenter des situations identifiées 
et d’en partager les solutions envisagées tout en ayant un regard bienveillant sur la 
posture du professionnel. 
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2. La Commission d’Intégration et de Veille de Parcours se déroule tous les mois : elle 
permet la validation de dossiers d’intégrations délicats, de valider des sorties emploi ou 
formation, de nommer le plie comme référent unique pour les ARSA et d’échanger sur 
des situations pour lesquelles le Référent de Parcours évalue une difficulté dans son 
accompagnement. 

3. La réunion du Pôle Insertion Emploi : elle se déroule tous les mois et permet la rencontre 
entre toute l’équipe du pôle incluant la chargée des relations entreprises, la chargée 
d’ingénierie et les facilitatrices de la clause d’insertion. Egalement, des partenaires 
peuvent être invités en fonctions des demandes. 

4.  

Contexte à prendre en compte : 

➢ Malgré la participation active de l’équipe à ces temps de réunions, cela ne suffit pas pour 
autant à mettre en place une identité commune, un socle commun de connaissances, un 
cadre méthodologique, une structuration et une analyse des pratiques, des techniques 
d’entretien d’accompagnement, la création d’outils et de moyens pour atteindre les 
objectifs d’emploi fixés par le protocole d’accord du PLIE de Bordeaux. 

➢ A cela vient également s’ajouter les cultures différentes de par leur appartenance à des 
structures diverses. 

➢ Certains Référents de Parcours ont déjà pu bénéficier de cette action en 2017. Au bout 
de 4 ans, le contenu mémorisé s’est effrité dans le temps. Egalement, une partie de 
l’équipe est nouvelle : 4 référents de parcours ont moins de six mois de pratique sur ce 
dispositif. Il est nécessaire, compte tenu de la spécificité du public accompagné de 
donner les mêmes outils à l’ensemble de l’équipe.  

➢ Les modalités d’accompagnement en 2021 sont différentes des années antérieures. Les 
objectifs finaux sont identiques en terme de placement à l’emploi et / ou d’accès à la 
qualification mais la volonté de valoriser le travail de l’équipe est encore plus forte. En 
effet, l’unité de mesure et d’évaluation n’est pas directement liée à la présence / absence 
du demandeur d’emploi mais au nombre et à la nature des étapes de parcours mises en 
place. 3 étapes de parcours par an et par participant en moyenne sont attendues (2 
étapes emploi et 1 étape de mobilisation périphérique ou 3 étapes emploi). 

➢ Le contexte sanitaire actuel très particulier et cela depuis 2020, a déstabilisé l’équipe 
dans sa pratique professionnelle. Les participants du PLIE sont encore plus fragilisés 
pour une grande partie : absences aux rendez-vous, pas de réponses au tel ou mails, 
perte de mobilisation et peur d’aller vers l’extérieur, perte de croyance et de repères.  

Objectif principal : 

Construire les fondements d’une méthodologie - pratique commune, en s’appuyant sur des 
techniques d’entretien permettant de concilier à la fois la fonction de CEP et de Conseiller en 
insertion professionnelle afin d’atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs prévus. Construire 
une démarche d’analyse de pratiques autonome afin de prendre du recul sur sa pratique 
professionnelle. 

Objectifs pédagogiques : 

❖ Construire un socle commun pour donner du sens au métier de référent de parcours 

❖ Développer des stratégies d’accompagnement permettant aux personnes 
accompagnées d’agir sur leur parcours professionnel 

❖ Adapter sa posture professionnelle en agissant sur ses positionnements et pratiques 
professionnelles 

❖ Construire une démarche d’analyse de pratiques avec l’équipe, et le rendre autonome 
pour la faire vivre et évoluer, l’enrichir. 
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 3-2 POSTE CONFIE A L’OPERATEUR : OBJET DU MARCHE 
 
Cette session de formation concerne l’équipe des référents de parcours du PLIE de Bordeaux. 

Il s’agit d’une session de formation composée de 2 modules de formation : 

       - posture « tenir conseil »  

       - démarche « d’analyse de pratique autonome » 

 

Formation en discontinu 

L’opérateur devra apporter aux référents de parcours et conseillers des éléments théoriques et 
méthodologiques pour les aider à prendre conscience de leur posture professionnelle, structurer 
leurs pratiques professionnelles et construire les outils d’analyse de leur pratique.  

Une alternance de séances collectives et d’entretiens individuels sera proposée pour permettre 
à chacun de repérer ses stratégies d’accompagnement et d’en mesurer l’impact sur la personne 
accompagnée. 

Ces temps permettront également aux professionnels de concevoir une démarche d’analyse de 
la situation pour construire une réponse adaptée.  

La proposition de l’opérateur devra être séquencée dans le temps pour permettre aux 
professionnels d’analyser la situation avec la personne pour définir ensemble des axes de 
progression, expérimenter les apports et outils théoriques issues de la formation, en faire un 
rendu collectif pour en mesurer les effets produits. 
 

Il s’agira d’accompagner l’équipe dans cette recherche de réflexivité autonome. 

A partir de différents concepts et courants théoriques, l’opérateur aidera l’équipe des référents 
de parcours à clarifier ces différentes approches pour permettre au groupe de faire des choix,  
de repérer les objectifs des dispositifs d’analyse de pratique, d’en connaître les ancrages 
théoriques, et les différents outils et méthodes d’analyse du travail, à partir de situations 
d’accompagnement. 

L’opérateur aidera l’équipe à concevoir et expérimenter la démarche d’analyse de pratique, pour 
aboutir à la rédaction de protocoles d’analyse de pratique. 

 

Livrables attendus : 

❖    Assiduité des participants à la formation : feuille de présence émargée par les 
participants à la formation et le formateur et précisant : la date, l’identité des participants 
et du formateur, les horaires et la durée des heures de formation par demie journée. 

            Un modèle sera envoyé au prestataire retenu au moment du conventionnement. 
❖ Compétences acquises ou consolidées  
❖ Effets attendus sur les pratiques d’accompagnement des personnes 
❖ Bilan pédagogique individuel pour chaque référent de parcours ou conseillers ayant suivi 

l’action 
❖ Un questionnaire à l’entrée dans la formation et à l’issue sera proposé aux participants 

afin de mesurer les acquis et d’en vérifier leur bonne utilisation dans les pratiques 
d’accompagnement. 
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 3-3  DATE ET LIEU DE REALISATION DE LA PRESTATION 
 
Cette action de formation devra se réaliser selon le calendrier convenu entre la Maison de 
l’Emploi et le prestataire sélectionné. Chaque candidat devra néanmoins proposer dans sa 
réponse un calendrier d’intervention. 

Les actions de formation se dérouleront dans des locaux de la Maison de l’Emploi sis Immeuble 
Arc en Ciel, 127 avenue Emile Counord 33300 Bordeaux ou dans les locaux d’un partenaire 
permettant le respect des consignes sanitaires actuelles. 
 

 

3-4 PRIX ET MODALITES DE CONTRACTUALISATION 
 
Le prix sera établi en Euros hors taxes et toutes taxes comprises.  
A noter qu’il s’agit d’un marché à bon de commande sans minimum de commande. 
 

3-5 DUREE DU MARCHE 
 
Ce marché est conclu à compter de sa date de notification et pour une durée de 12 mois. Néan-
moins, la Maison de l’Emploi pourra renouveler jusqu’à 2 fois ce marché de sa durée initiale. La 
réalisation de cette prestation et toute commande dépendront des financements obtenus par la 
Maison de l’Emploi pour sa mise en œuvre. 
 
 

 Article 4  CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 

 

L’offre devra comporter :  
▪ le présent cahier des charges paraphé, daté et signé sans modification en y ajoutant 
la mention « pour acceptation » 
▪ un mémoire technique paraphé, daté et signé, précisant : les modalités d’intervention, 
nombre de journées et d’heures de formation, les certifications requises, le programme 
pédagogique  
▪ un relevé d’identité bancaire 
▪ Un devis daté et signé pour chacun des modules. 
Le cahier des charges, le mémoire technique et le devis constitueront l’engagement du 
candidat. 
La Maison de l’Emploi, de l’Insertion Economique et de l’Entreprise, se réserve la possibilité de 
négocier avec des candidats. 

 
 

 Article 5  DELAI ET MODALITE DE REPONSE 

 
Les propositions et devis détaillés devront nous parvenir au plus tard le Lundi 26 Avril 2021 à 
17h00 sous PLI cacheté portant les mentions : 

Offre pour : 
«Prestataire pour la mise en place de sessions de formation auprès des référents de parcours 

du PLIE et de conseillers MDE 
Posture « tenir conseil » et Démarche d’analyse de pratique autonome » 

NE PAS OUVRIR 

à l'adresse suivante : 

Maison de l'Emploi, de l'Insertion Economique et de l'Entreprise de Bordeaux 
Immeuble Arc en Ciel 
127, avenue Emile COUNORD 
33300 BORDEAUX 
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Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours. 
 
 

 Article 6  LE FONDS SOCIAL EUROPEEN / FONDS EUROPEEN DE   
  DEVELOPPEMENT REGIONAL 

 
La Maison de l’Emploi, de l’Insertion économique et de l’Entreprise s’inscrit dans le cadre du 
Programme Opérationnel National FSE+ dont les modalités seront connues courant 2021.  

Ces cofinancements impliquent, entre autres, les obligations suivantes :  

- Obligation de publicité : obligation de faire état de la participation du FSE, notamment dans le 
cadre de toute publication ou communication afférente et, le cas échéant, auprès des participants. 

- Renseignement des indicateurs et contribution aux travaux d’évaluation : Le titulaire est tenu 
de fournir toute information nécessaire au renseignement des indicateurs de réalisation ou de 
résultat. 

- Suivi en cours d’exécution : Le titulaire est tenu de recevoir les personnes réalisant les visites 
sur place en cours d’exécution de l’opération. A cette occasion, il communiquera toute 
information relative aux conditions de déroulement des actions cofinancées.  

- Modalités de liquidation : Une réfaction des montants dûs est prévue, en cas d’inexécution 
totale ou partielle de la prestation constatée lors des visites sur place ou des vérifications de 
service fait. Le titulaire est tenu de fournir à la demande du pouvoir adjudicateur toute pièce 
afférente aux modalités d’exécution de la prestation. La remise et la vérification de ces pièces 
conditionnent le paiement à effectuer.  

- Conservation et présentation des pièces relatives à l’opération : Le titulaire tient à la disposition 
de tout contrôleur ou auditeur national ou communautaire habilité l’ensemble des pièces 
justificatives relatives aux prestations fournies, et ceci jusqu’à la date de clôture prévisionnelle 
du programme, à titre indicatif le 31 décembre 2021. Durant cette période, le titulaire se soumet 
à tout contrôle, sur pièces et / ou sur place, effectué par toute instance nationale ou 
communautaire habilitée.)  

 

 Article 7 CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 

 
Sera retenue l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous, avec leur pondération : 

▪ coût de la prestation (40%) 

▪ qualité de l’offre proposée (60%) 

▪ Les différentes conceptions de l’analyse de pratiques (objectifs, finalités, modèles théo-
riques sous-jacents…) 
▪ Les principaux outils d’analyse du travail 
▪ Conception d’une démarche personnalisée de structuration des pratiques 
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 Article 8 MODALITES DE REGLEMENT 

   
Le paiement s'effectuera suivant les règles de comptabilité privée. 

Les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre les mentions 
légales : 

− le nom et l'adresse du créancier 

− numéro et date du bon de commande 

− montant HT de la prestation 

− taux et montant de la TVA 

− montant TTC de la prestation 

− date de la facturation 

− date et lieu de livraison 
 
Les sommes dues seront payées dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception 
des factures ou des demandes de paiements équivalentes. 

En cas de recours à la sous-traitance, les sous-traitants seront directement payés par le 
prestataire retenu dans le cadre de l’appel d’offre. 

La facturation sera établie par année civile. 

 
 

 Article 9 RESILIATION ET LITIGES 

 
Résiliation : 

La décision de résiliation du marché par la Maison de l’Emploi, de l’Insertion Economique et de 
l’Entreprise de Bordeaux pourra intervenir à tout moment, qu’il y ait ou non faute du titulaire. Le 
titulaire aura le droit d’être indemnisé. 

Le présent marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à 
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. 

 
Litiges : 

En cas de litige, les parties s'engagent dans un premier temps à tenter de trouver une solution 
amiable au règlement du conflit. 

En l’absence d’accord entre les parties, tout litige relatif à l’exécution du présent marché sera 
soumis à la juridiction compétente pour l’Association Maison de l’Emploi de l'Insertion 
Economique et de l'Entreprise de Bordeaux 

 

Renseignements : 
Lionel BOUSQUET, Responsable du Pôle Insertion Emploi 
Maison de l’emploi – PLIE de Bordeaux 
Tél. 05 57 78 37 37 


