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ENTREPRENDRE ENSEMBLE
CAHIER DES CHARGES
« Accompagnement spécifique des publics Quartier Prioritaires de la Ville »
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION
1) Contexte :
L'association a pour objet, sur le bassin d'emploi de la région dunkerquoise, de favoriser le retour à l'emploi, la
formation tout au long de la vie, l'insertion sociale et professionnelle, le maintien, le développement de l'activité et de
l'emploi ainsi que l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, et ce, notamment dans le champ de l'économie
sociale et solidaire ou encore de l'intégration à l'emploi des personnes souffrant de handicaps ou des personnes âgées
dépendantes.
Elle développe ses activités en partenariat avec les acteurs institutionnels, économiques et sociaux intervenant sur le
territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque et de la Flandre dunkerquoise.
Entreprendre Ensemble porte notamment :
-La Maison De l’Emploi
-Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
-La Mission Locale
-L’Ecole de la 2ème chance Côte d’Opale
-Le Bureau Information Jeunesse
-L’Espace Information sur la Formation
-La promotion de l’Economie Sociale et Solidaire
Entreprendre Ensemble bénéficie du soutien de l'Union Européenne et des principaux acteurs institutionnels,
économiques et sociaux intervenant sur le territoire avec qui elle construit l'ensemble de ses plans d'actions.
Entreprendre Ensemble met en place une opération spécifique intitulée « Accompagnement spécifique des publics
QPV » dans le cadre du PLIE.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole
pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et territoriale de
l’Union européenne, au titre de l’axe 3 – Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion.
L’objectif spécifique de cette opération est : 3.9.1.1.1546 – L’accompagnement global, individualisé et renforcé des
publics et leurs parcours d’insertion PLIE DK

2) Objectifs visés et public concerné :
L’objectif de cette action est renforcer la mobilisation dans leurs parcours vers l’emploi de 30 habitants de plus de 26
ans en quartier QPV. L’action proposée s’appuiera sur le droit commun, sur l’offre de services complémentaire
financée par le PLIE mais aussi, des prestations spécifiques permettant de renforcer le coaching des personnes :
actions collectives en petits groupes, amenant la valorisation des personnes, de leurs compétences, tout en travaillant
la connaissance des entreprises et du marché de l’emploi.
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3) Contenu de la prestation :
Le prestataire doit pouvoir former un groupe de conseillers en insertion professionnelle PLIE et leur permettre de
développer :
- Une meilleure prise en compte des enjeux actifs dans les processus relationnels
- Une écoute active centrée sur la personne et la situation
- Un apprentissage des outils de communication à l’accompagnement au changement
Cette prestation devra se dérouler dans les locaux d’Entreprendre Ensemble (siège de l’association).

ARTICLE 2 : ELEMENTS DE REPONSE ATTENDUS
Le prestataire proposera sa méthodologie et son mode d’intervention adapté aux conseillers en insertion
professionnelle PLIE.
Le prestataire proposera une intervention de 6 heures
La proposition d’intervention devra intervenir avant le 13 Juillet 2017

ARTICLE 3 : PRIX
Le prix sera établi sur la base d’un taux horaire.
Le coût du travail logistique qu’implique la préparation de la formation devra être précisé.
Le prix de la prestation sera établi en euros hors taxes et toutes taxes comprises.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’OCTROI DES FINANCEMENTS
La totalité du financement sera payé à échéance de la prestation.

ARTICLE 5 : REMISE DES DEVIS
Les devis sont à faire parvenir par courrier ou par mail aux adresses suivantes avant le 30 Juin 2017 :
Entreprendre Ensemble / Action « Accompagnement spécifique des publics QPV »
à l’attention de Mlle Hélène Del conte
66, rue des Chantiers de France
59140 DUNKERQUE
Ou
helene.delconte@eedk.fr

