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AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE 

 
 
I. OBJET DE LA CONSULTATION  
 
En tant que personne morale de droit privé créée pour satisfaire spécifiquement les besoins d’intérêt 
général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, Initiatives77 en tant que pouvoir 
adjudicateur, lance cette consultation en vue de sélectionner le prestataire qui aura pour mission 
d’établir un support sous forme de plaquette de présentation explicitant l’expérimentation et 
la capitalisation du dispositif Combo77  
 
 
A) Contexte : 
 
Initiatives 77 

Initiatives 77 est un organisme associé, sous statut associatif, du Conseil Départemental de Seine-
et-Marne.  

Le rôle d’Initiatives 77 consiste en la recherche, la promotion, l'expérimentation et la mise en œuvre 
de toute action de nature à favoriser l'insertion des publics en difficulté, tout particulièrement les 
bénéficiaires du RSA. A ce titre, Initiatives 77 contribue activement à la politique départementale 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Initiatives 77 développe ses activités autour des trois grands domaines suivants : 
▪ Emploi, formation et insertion professionnelle, 

▪ Insertion par le logement, 

▪ Portage de dispositifs pilotés par le Conseil Départemental. 

Initiatives 77 assure les fonctions transversales suivantes dans les trois domaines précités ci-
dessus : 

▪ Le conseil et l’expertise, 

▪ Le portage d’action, 

▪ Le support pour la gestion de dispositif. 

Contexte spécifique du besoin d’Initiatives77 dans le cadre du dispositif Combo77 

Combo77 est une réponse à l’appel à projet « 100% Inclusion la Fabrique de la remobilisation » et 
conventionné par l’Etat depuis le 01 juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2023. 
 
Les objectifs du dispositif : entrée prévisionnelle 440 personnes sur 3 ans, dont 50 % de sorties à 
l’emploi et 50 % de participations aux modules collectifs. 
 
Combo77 a pour ambition la remobilisation des publics « invisibles », vivant en zone rurale, en 
proposant un accompagnement basé sur la valorisation des capacités de chacun, en restaurant 
l’estime de soi et une capacité à se construire un avenir.  
 
D’envergure départementale, c’est un projet innovant et expérimental qui, notamment grâce à un 
bus connecté, va vers le public cible et lui propose un parcours de remobilisation fait de modules 
collectifs diversifiés et de suivis individuels.  
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Le dispositif Combo77 s’appuie sur l’expertise des six Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique (SIAE) qui forme compose son consortium : 

▪ Initiatives77, porteur et signataire de la convention avec l’Etat, 
▪ Travail Entraide, 
▪ XL Emploi, 
▪ Croix Rouge Insertion – Appro77, 
▪ La Maison Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi (M2ie), 
▪ Orientation Développement Emploi (ODE), 

 
Combo77 propose un parcours d’accompagnement réalisé par des Référent(e)s 
d’accompagnement en entretien individuel ou collectif avec plusieurs modules : 

▪ Accompagnement vers et dans le logement, 
▪ Sophrologie, 
▪ Redynamisation, 
▪ Esthétique, 
▪ Accès au droit, 
▪ Projet professionnel, 
▪ Illectronisme et bureautique 

 
Depuis le 01/07/2020, Combo77 a accompagné 231 participants et a orienté 54 personnes vers 
l’emploi. 
 
Les phases de mise en œuvre du dispositif sont : 

1. Le sourcing avec un maillage important des prescripteurs potentiels (64 orienteurs différents 
à ce jour), 

2. Le pré-diagnostic validant l’entrée dans le dispositif, 
3. L’accompagnement individuel et collectif (suivi par 3 Référent(e)s d’accompagnement), 
4. Les sorties (orientations vers les structures du consortium ou vers l’emploi), 
5. Le combo-bus, fer de lance du dispositif, représente le « Aller vers » avec sa participation 

aux événements du territoire (salons de l’emploi, forums, événements partenariaux…). 
 
B) Définition et contenu de la prestation : 
 
Ce dispositif créé pour répondre à l’appel à projet 100 % inclusion est conventionné jusqu’au 30 juin 
2023 et présente des résultats significatifs en matière de maillage, de complémentarité partenariale, 
d’accompagnement individuel et collectif de proximité et de sorties emploi.  

Au vu de la fin du conventionnement avec l’Etat, ce dispositif n’est donc pas pérenne. Il faut donc 
démontrer aux différents partenaires financiers, la plus-value du dispositif qu’il offre en termes 
d’accompagnement et d’approche innovante dans une approche territoriale des politiques d’insertion 
professionnelle. La prestation demandée porte par conséquent sur la capitalisation du dispositif 
Combo77 pour sa pérennité qui serait proposée au Département, à l’Etat… 

La prestation consiste à identifier et analyser la plus-value de Combo77 afin de communiquer auprès 
des financeurs potentiels la nécessite de pérenniser l’action. 

Cette analyse doit prendre la forme d’un rapport au format de plaquette de présentation mettant en 
évidence les qualités, l’efficacité et l’efficience de Combo77 en s’appuyant sur les principes du 
dispositif : 

▪ Le « Aller Vers », 
▪ La complémentarité partenariale, 
▪ L’offre de services proposés par Combo77. 
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Le prestataire aura accès au rapport intermédiaire fourni (arrêté au 30 novembre 2021), mais ce 
rapport sera à actualiser par une enquête/sondage réalisé auprès des bénéficiaires de Combo77, 
des partenaires et des élus locaux. 

 
C) Mise en forme du livrable : 
 

Tous les éléments de l’identité visuelle de Combo77 vous seront transmis pour la mise en page du 
document (couleurs, logo, typographie, photos…). 

Concernant les attendus de mise en forme, nous souhaitons une plaquette de présentation : 

▪ Au format A4 (portrait), 

▪ Type dépliant 6 volets (recto/ verso), 

▪ Sur un papier de 250 gr, 

▪ Respectant la charte graphique de Combo77 et la ligne éditoriale demandée, 

▪ Avec des propositions d’illustrations. 

 
 
D) Condition d'exécution et délai :  
 
Le délai d'exécution est fixé à deux mois à compter du lendemain de la date de la notification du 
présent contrat prescrivant le commencement des prestations. 
 
 
II. CLAUSES ADMINISTRATIVES 
 
A) Pièces contractuelles 
 

▪ Le présent document, 
▪ Le devis détaillé du candidat, 
▪ La note méthodologique du candidat. 

 
B) Documents à remettre par le candidat  

 
▪ Le présent document dûment rempli, cacheté et signé par la personne habilitée, 
▪ Un devis détaillé faisant apparaitre le nombre de jour/prestataire et le phasage de la mission, 
▪ Une note méthodologique comprenant le CV des personnels représentant le candidat ou de 

l'équipe, les références du candidat ou de l'équipe sur des missions similaires, la méthode 
envisagée pour mener à bien les missions demandées et un calendrier précis d’exécution 
des différentes tâches. 
 

 
 
 
 
 
 
 



          
 

 Initiatives77 - 49/51 Avenue Thiers, 77000 MELUN  4/5 

 
 
 
III. CRITÈRES DE CHOIX DES OFFRES 
 

1. Valeur technique appréciée au regard de la note méthodologique (note 60 %) 
a) Contenus  
b) Supports proposés, qualité de la proposition  
c) Expérience et réalisations  

 
2. Prix global et forfaitaire (note 40 %) 

 
Initiatives77 se réserve la possibilité d’auditionner un ou plusieurs candidats en vue d’approfondir la 
proposition, voire de la négocier sur le plan financier.  
 

 

IV. RECEPTION DES OFFRES 
 
A) Modalités de la remise des offres  
 

Les offres peuvent être remises par courriel à v.lepleux-combo77@initiaitves77.org et 
jp.nouvet@initiatives77.org avant la date limite ci-dessous ou adressée par voie postale à 

l’adresse suivante :  
Initiatives 77 - Centre d’affaires Thiers-Gallieni 

49-51 avenue Thiers, 77 000 Melun  
 
La date de remise des offres est fixée au 15 juillet 2022 à 00 h00, délai de rigueur. 
 
B) Renseignements complémentaires 
 
Toute demande de renseignement complémentaire peut être effectuée jusqu'au 8 juillet 2022 par 
téléphone auprès de Véronique LE PLEUX au 06.95.70.87.20 ou par courriel : v.lepleux-
combo77@initiaitves77.fr  
 
 
  

mailto:v.lepleux-combo77@initiaitves77.org
mailto:jp.nouvet@initiatives77.org
mailto:v.lepleux-combo77@initiaitves77.fr
mailto:v.lepleux-combo77@initiaitves77.fr
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V. ELEMENTS DE REPONSE 
 
A) Les parties 

 
LE POUVOIR ADJUDICATEUR REPRESENTE PAR : 
 

La Présidente Madame SOSINSKI 
ou le Directeur Bruno SALOU ayant reçu délégation 

Centre d’affaires Thiers-Gallieni, 49-51 avenue Thiers – 77 000 Melun  
 

ET LE CONTRACTANT : 
 
Raison sociale :  _______________________________________________________________  
 
Représenté par :  ______________________________________________________________  
 
Adresse :  ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________  
 
Téléphone :  __________________________  Télécopie : __________________________  
 
Portable :  ____________________________  Courriel :  ___________________________   
 
NUMERO DE SIREN :  __________________________________________________________  
 

 
B) Le prix 
 
Le prix est global est de :  
 
VI. LITIGES 
 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. L'instance chargée des procédures de recours 
est : 
 

Le Tribunal de grande Instance de Melun 
2 avenue du Général Leclerc 77000 MELUN 

Téléphone : 01 64 79 80 00  
 
Fait à Melun 
 
Le Représentant 
 Du Pouvoir Adjudicateur 
(Cachet et signature) 


