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AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE 

 

I. OBJET DE LA CONSULTATION  

 

Initiatives77 organisme associé du département de Seine-et-Marne développe des chantiers 

d’insertion qualifiants, 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 l’Aide Sociale à l’enfance…). 

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. 

 

A) Contexte : 

Initiatives77 

Initiatives77, association loi 1901 et organisme associé au Conseil Départemental de Seine-
et-Marne a pour rôle 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. 
 
Initiatives77 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 et la Région Ile de France. 

 

Initiatives77 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 de l’offre de formation à pourvoir 

Ce chantier d’insertion qualifiant doit permettre l’accès à la validation du titre ouvrier du 

paysage (titre professionnel de niveau 3), dans le cadre d’une alternance sous statut salarié 

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

et plus particulièrement le service des jardins. 

 

B) Contenu de la prestation : 

La prestation demandée porte sur la formation de 12 personnes par session sur la session de 

formation suivante : 

• Titre ouvrier du paysage 
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Les objectifs de la prestation :  
 
Former 12 salariés au titre ouvrier du paysage dans le cadre d’une alternance poste de 

travail/formation, dans le cadre d’une mise à disposition au sein du service jardin de l’EPCA 

château de Fontainebleau. 

 
Définition de la prestation : 
 

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

paysagiste au sein d’entreprises privées du paysage ou auprès de collectivités territoriales. 

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

un conventionnement de mise à disposition au sein du service jardin 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 l’aménagement (plus 

particulièrement du jardin français) dans une logique de valorisation du site. 

 

Calendrier : 

L’action est prévue du 1 octobre 2022 au 31 octobre 2023. 

 

Objectifs opérationnels : 

• Assurer la formation en alternance (maximum 2 jours de formation par semaine) 

• Valider les 3 capacités professionnelles  
- Entretenir un espace paysager 
- Végétaliser un espace paysager 
- Poser et entretenir des circulations, terrasses et équipements dans un espace 

paysager 

• Faciliter le suivi administratif en lien avec l’OPCO et le service RH d’Initiatives77 

• Transmission des émargements mensuellement, et au plus tard le 20 de chaque mois 

au secrétariat GME d’Initiatives77. 

• Comité de suivi trimestriel 

C) Condition d'exécution et délai :  

Le délai d'exécution est fixé à 15 jours à compter du lendemain de la date de la notification du 

présent contrat prescrivant le commencement des prestations. 
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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. 

 
III) CRITÈRES DE CHOIX DES OFFRES 

 

1. Valeur technique appréciée au regard de la note méthodologique (note 60%) :  
a) Contenus et moyens pédagogiques, 
b) Localisation et accessibilité, 
c) Expérience et réalisations concernant les métiers liés aux espaces verts et 

paysagge 
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) Modalité de la remise des offres  
 

Les offres peuvent être remises par courriel à c.chevaliler-ruiz@initiatives77.org avant la 

date limite ci-dessous ou adressée par voie postale à l’adresse suivante :  

Initiatives77 

Centre d’affaires Thiers-Gallieni 

49-51 avenue Thiers – 77 000 Melun  

 

La date de remise des offres est fixée au 04 juillet 2022 à 23 heures, délai de rigueur. 

 
B) Renseignements complémentaires 

 
Toute demande de renseignement complémentaire peut être effectuée jusqu’au 28 juin 16 
heures par téléphone auprès de Catherine Chevalier-Ruiz au 06 76 54 49 12 ou par courriel : 
c.chevalier-ruiz@initiatives77.org et de Laura CLERCQ au 01.64.87.45.85 ou par courriel 
l.clercq@initiatives77.org  

 
 

mailto:c.chevalier-ruiz@initiatives77.org
mailto:l.clercq@initiatives77.org


      
 

4 
 

V. ELEMENTS DE REPONSE 

 
A) Parties : 

 
LE POUVOIR ADJUDICATEUR REPRESENTE PAR 

le Directeur, Monsieur 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) Prix : 
 

Le prix  global est de : 57 300 € 

 
 
 
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  ___________________________ Le Représentant 
 d’Initiatives77,  
(cachet et signature) 
 


