Appel à proposition

Cadre Général
Initiatives77 organisme associé du département de Seine et Marne développe diverses
actions professionnalisantes, afin de lutter contre l’exclusion professionnelle en favorisant
l’accès à l’emploi des publics en difficulté d’insertion et plus particulièrement de ceux
bénéficiant du RSA.
Dans le cadre d’une réponse à un appel à projet du département de Seine et Marne, visant à
articuler une solution globale pour le retour à l’emploi pérenne par un accompagnement
personnalisé pour deux catégories de publics :
-

Des CUI-PEC salariés du Conseil départemental exerçant une fonction d’ATTE au sein
des collèges de ce territoire,
Des personnes en insertion, principalement des BRSA, suivies par des associations
intermédiaires et qui assureront dans le cadre d’une mise à disposition le
remplacement des personnels absents dans les collèges.

Dans le cadre de la procédure de mise en concurrence des organismes de formation,
Initiatives77 souhaite sélectionner son prestataire qui aura pour mission d’assurer la
formation pédagogique des bénéficiaires relevant de ces actions.

Contexte spécifique de l’offre de formation à pourvoir
Le numérique devient un outil incontournable pour la recherche de solutions
professionnelles ainsi que pour une meilleure évolution dans le cadre de son poste de travail
(messagerie intranet, compte CPF…).
Quasiment toutes les démarches se font en ligne aujourd’hui. Même si au début, les
difficultés sont présentes, une fois que l’usager sait s’en servir, il gagne du temps et de
l’efficience dans sa recherche d’emploi.
Compris comme un vaste champ d’opportunités, de concert avec la diversification des
usages en ligne et l’accès à une connexion personnelle et stable, il ne peut que permettre
d’accélérer une intégration socio-professionnelle.
Cette action doit permettre la formation des salariés intégrant ces dispositifs par le biais
d’ateliers dédiés à l’utilisation du numérique pour favoriser durablement leur insertion
professionnelle.

Ces actions de formation se dérouleront dans nos locaux de Melun et de Meaux. La
formation pourra, si besoin, être délocalisée dans d’autres locaux situés en Seine et Marne
présentant les mêmes caractéristiques techniques. Auquel cas l’organisme en sera averti 15
jours avant.

Objectif de l’action

Mise en œuvre de 10 sessions d’atelier numérique-informatique de 2 jours.
Méthode de mise en application pratique pour développer l’aptitude à utiliser l’information
proactive, faire des choix, trier de l’information et prendre des décisions en vue d’agir sur
son environnement professionnel, recherches d’emplois notamment ou de construction
d’un parcours de formation.
Date et durée l’action
Démarrage : 24 février 2020
Fin : décembre 2020
Durée globale : 10 sessions de 2 jours pour 10 personnes soit 14 heures par personne

Critères de sélection et compétences attendues
 Prix
 Adaptation du plateau pédagogique-moyens matériels et pédagogiques
 Expérience significative de l’accompagnement vers l’emploi du public en insertion

Date limite de dépôt des propositions
Le 7 février 2020 à minuit
Contact
La proposition détaillée doit être envoyée par mail à : direction@initiatives77.org

Pour toute information complémentaire, contactez :
Madame Catherine Chevalier-Ruiz
Par téléphone 01 64 87 45 80
ou par mail : c.chevalier-ruiz@initiatives77.org

