
      
 

 

 

APPEL A PROPOSITION 
 

Cadre Général 

Initiatives77 organisme intégré du département de Seine et Marne développe des chantiers 

d’insertion qualifiant, 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 des 

minima sociaux (Revenu de Solidarité Active, Jeunes relevant de dispositif 

d’accompagnement e2c…). 

 

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 salariés. 

 

Contexte spécifique de l’offre de formation à pourvoir 

Ce chantier d’insertion qualifiant doit permettre l’accès aux validations suivantes : 

 

▪ Certification d’Agent de Prévention et de Sécurité 

▪ Diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail 

▪ Diplôme de Sécurité Incendie et Secours à Personnes niveau 1 (SSIAP1) 

▪ Certification Habilitation Electrique HBO 

 

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une alternance sous statut salarié C.D.D.I. Cette 

alternance se fera en partenariat avec l’E.P.C.I du château de Fontainebleau 

 

Objectif de l’action 

Former 10 personnes aux certifications APS, SST, SSIAP1, HBO dans le cadre d’une 

alternance poste de travail/formation. 

 

Cette action doit permettre de favoriser l’intégration des salariés sur des postes d’agent de 

prévention et de sécurité au sein d’entreprises privées du secteur de la sécurité ou auprès 

d’établissements publics. 

 

Les personnes intégrant cette action seront salariées d’Initiatives77 sous contrat CDDI avec 

un conventionnement de mise à disposition au sein du service sécurité du château de 

Fontainebleau. L’action s’inscrit bien dans un objectif de parcours de formation en alternance 

poste de travail/centre de formation. 

 

Leurs missions principales sur le site du château de Fontainebleau sont : 

 

▪ Veiller à la sécurité et à la protection du public 

▪ Veiller à la sécurité des biens meubles et immeubles 

▪ Accueillir les visiteurs dans les secteurs ouverts au public 

▪ Contrôler les entrées 

▪ Faire respecter le règlement de visite 

▪ Recenser des problèmes d’entretien : produits d’entretien et matériels liés à l’hygiène 

et à la sécurité sur le site. 



      
 
 

 

 

Date et durée l’action 

Démarrage : 3 mai 2021 

Fin : 30 novembre 2021 

Durée globale : 301 heures 

 

 

Critères de sélection et compétences attendues  

✓ Prix 

✓ Homologation pour la validation de la certification 

✓ Adaptation du plateau pédagogique-moyens matériels et pédagogiques 

✓ Expérience significative de l’accompagnement vers l’emploi du public en insertion 

✓ Connaissance de l’entreprise et partenariat avec le monde de l’entreprise avéré 

 

Date limite de dépôt des propositions  

Le 29 janvier 2021 à minuit 

 

 

Contact  

La proposition doit être envoyée par mail à : direction@initiatives77.org 

 

Pour toute information complémentaire, contactez : 

Mme Catherine CHEVALIER-RUIZ 

Par téléphone 01.64.87.45.80 

Ou par mail : c.chevalier-ruiz@initiatives77.org 
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