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ENTREPRENDRE ENSEMBLE
APPEL D’OFFRES
Plateforme digitale multi-outils d’évaluation des
compétences professionnelles

Le 13 Mars 2020

MODE DE PUBLICATION :
-

Publication sur notre site internet www.eedk.fr
Transmission à des fournisseurs potentiels connus de l’association

Ce projet est co financé par le fond
social européen dans le cadre du
programme opérationnel dans le cadre
du programme opérationnel national
"emploi et inclusion" 2014-2020

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.
Par la création d’un catalogue de diagnostics liés à l’orientation professionnelle, Entreprendre
Ensemble souhaite mettre en place des outils d’évaluation des compétences professionnelles pour
pouvoir répondre plus finement aux besoins d’orientation des publics suivis et accompagnés.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du Plan Local pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).

2) Contenu de la proposition:
La plateforme multi-outils doit pouvoir évaluer les compétences professionnelles de participant en
insertion professionnelle. Il est demandé de pouvoir évaluer :
-les « hard skills » c’est-à-dire les compétences professionnelles et démontrables : compétences
techniques ou académiques, les aptitudes professionnelles, savoirs de bases…
-les « soft skills » qui représentent la personnalité et le savoir-être de chacun : optimisme, sens de
l’humour, empathie, capacité à collaborer, à communiquer, à s’adapter à une situation, à
négocier, centre d’intérêts….
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Ces évaluations doivent être rendues sous forme de synthèse qui combine tous les résultats de la
personne évaluée en un document unique accessible en se basant sur un référentiel de compétences,
valeurs et métiers

ARTICLE 2 : ELEMENTS DE REPONSE ATTENDUS
La proposition doit comporter les éléments suivants :
-Présentation de la plateforme
-Les différentes solutions
-Un exemple de synthèse combinant quelques évaluations

ARTICLE 3 : PRIX
Le prix sera établi sur la base d’un forfait annuel ou d’un abonnement.
Le prix sera établi en euros hors taxes et toutes taxes comprises.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’OCTROI DES FINANCEMENTS
La totalité du financement sera payé dés accessibilité à la plateforme multi-outils.

ARTICLE 5 : REMISE DES DEVIS
Les devis sont à faire parvenir par courrier ou par mail aux adresses suivantes avant le 04 avril 2020 :

Entreprendre Ensemble / « Le numérique au service de l’orientation professionnelle »
à l’attention de Mlle Hélène Del conte
66, rue des Chantiers de France
59140 DUNKERQUE
Ou
helene.delconte@eedk.fr

3

