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PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Ensemble Pour l’Emploi a pour but de promouvoir l’insertion sociale et professionnelle des 
habitant.e.s du territoire d’Est Ensemble (et plus largement de Seine-Saint-Denis, pour ce qui est 
du Groupement de Créateurs), en privilégiant les solutions débouchant sur un emploi stable et 
durable, facteur d’harmonie sociale et de développement local. 
 
Le PLIE constitue un dispositif de mise en cohérence des interventions publiques au plan local 
afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes les plus en difficulté. 
Il s’adresse aux bénéficiaires du RSA, aux demandeur.euse.s d’emploi de longue durée, aux 
jeunes en difficulté d’insertion professionnelle, aux personnes reconnues travailleur.euse.s 
handicapé.e.s et aux personnes âgées de plus de 45 ans, résidant sur le territoire d’Est 
Ensemble. 
 
Ce PLIE communautaire est ainsi porté par l’association « Ensemble pour L’Emploi », créée le 
06 mars 2014. Elle porte également depuis le 17 mars 2015 le dispositif Groupement de 
Créateurs de Seine-Saint-Denis, dispositif d’insertion par la création d’activité de 
porteur.euse.s de projets éloigné.e.s de l’emploi (www.angc.fr). 
Dans ce cadre, sa mission est de favoriser l’insertion professionnelle des personnes éloignées 
de l’emploi par la mobilisation de leurs compétences autour d’un projet de création d'activité.  
Il s’agit en effet de se saisir des envies d’entreprendre comme catalyseur de projets 
professionnels et de vie.  
 
Le projet du Groupement s’articule selon trois phases : 
 

1- Sensibilisation : il s'agit de diffuser l'idée que la création d'activité est accessible à 
tou.te.s et de promouvoir "l'accompagnement" lors d'une création d'activité. 
 

2- Emergence : les personnes sensibilisées au cours de la première phase seront 
accompagnées vers la formulation d’un pré-projet de création. 
 

3- Formation : les personnes qui souhaitent transformer leur pré-projet en création 
effective d'entreprise participeront à une formation universitaire, accessible aux non-
bachelier.e.s, qui leur permettra d'acquérir les compétences et le capital social 
nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise 

 
Pour plus d’informations sur le dispositif Groupement de Créateurs, n’hésitez pas à consulter 
le site de l’Association Nationale des Groupements de Créateurs : www.angc.fr ainsi que les 
vidéos présentant l’association et le dispositif : http://www.groupement-de-
createurs.fr/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.angc.fr/
http://www.angc.fr/
http://www.groupement-de-createurs.fr/index.html
http://www.groupement-de-createurs.fr/index.html


                                    
 
 
  
OBJET DE LA COMMANDE 
 
La commande porte sur la phase de formation entrepreneur TPE qui démarrera le 3 janvier 
2022 et qui prendra fin à la fin juin 2022.   
Elle vise à organiser 6 ateliers sur la gestion des émotions, la préparation des oraux et à 
favoriser la cohésion de groupe. 
Ces 6 ateliers seront répartis sur 3 dates différentes (cf : calendrier ci-dessous) et 
s’organiseront à chaque fois en demi-groupe, de 10 personnes. 
 
Plus globalement, la Formation Entrepreneur TPE vise les personnes qui souhaitent transformer leur pré-
projet en création effective d'entreprise en participant à une formation universitaire, accessible aux non-
bacheliers, qui leur permettra d'acquérir les compétences techniques et le capital social nécessaires à la 
création et à la gestion d'une entreprise.  
 
OBJECTIFS 
 
- Permettre aux stagiaires de la formation porteur.se.s d’un projet de création d’activité de 
travailler sur : 
* l’expression et la gestion des émotions 
* la préparation de leurs oraux 
* favoriser la cohésion de groupe 
 
- Ces porteur.se.s de projet éloignés du marché du travail et du monde des études ont souvent 
des difficultés à reprendre le cadre de la formation, d’autant plus dans un cadre universitaire. 
Ces temps de décompression leur permettront également de partager leurs émotions et 
difficultés tout au long de la formation et de s’outiller pour mieux apprendre à les gérer. 
 
CIBLE 
 
Personnes en difficulté d'insertion professionnelle en parcours de formation, soit un groupe 
entre 15 et 20 stagiaires de la formation professionnelle. Ces séances sont en priorité 
destinées aux stagiaires les plus fragiles 
 
AXES D’INTERVENTION 
 
Permettre au groupe de travailler sur l’expression et la gestion des émotions, la préparation 
de leurs oraux et favoriser la cohésion du groupe. 



                                    
 
 
  
SEANCES COLLECTIVES EN PHASE DE FORMATION 
 
Rappel : Chaque séance sera collective et en demi-groupe afin de faire un travail le plus 
qualitatif possible. Au total, chaque demi-groupe bénéficiera de 3 demi-journées. 
 

« Coaching-gestion émotionnelle » 

Objectif Permettre au groupe de travailler sur l’expression et la gestion des émotions, 
la préparation de leurs oraux, la réflexion autour de « l’après formation » et 
favoriser la cohésion de groupe 

Contenu Coaching collectif  
Cohésion de groupe 
Expression des émotions 
Gestion du stress 
Gestion émotionnelle 
Préparation aux oraux 
Réflexion sur l’après formation  

Exemples 
d’outils 

PNL 
Outils de développement personnel 

Résultats 
attendus 

Eviter les résistances concernant la gestion des émotions 
Apprendre à exprimer et gérer ses émotions de manière constructive 
Améliorer la posture en tant que futur créateur.ice d’activité 
Eviter le décrochage pendant la phase de formation 
Anticiper au mieux l’après-formation 

 
Les personnes en phase de formation seront par ailleurs accompagnées de façon renforcée 
par les animateur.ices du Groupement, qui les recevront régulièrement en entretiens 
individuels et s’assureront de l’avancement de la personne tout au long de la formation.  
 
MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION 
 

- Il vous suffit de nous renvoyer un devis complet précisant le contenu de l’atelier. 
 

- Un bilan téléphonique ou par retour de mail sera demandé à la fin de chaque 
session afin de rendre compte du déroulement de l’atelier. 

 
- Un bilan global sur l’ensemble des ateliers sera également demandé à la fin de la 

prestation (environ 2 pages) 
 

- Une vigilance toute particulière devra être accordée à la signature des feuilles de 
présence à remettre au secrétariat pédagogique de l’IUT après chaque intervention. 

 

- L’opérateur s'engage à respecter la confidentialité sur toutes les informations 
transmises par l’association Ensemble pour l’Emploi concernant les participant.e.s 
accompagné.e.s. 

 

- Enfin, les 6 sessions auront lieu à l’IUT de Saint-Denis, 3-7 rue de la croix Faron, 93 
210 Saint-Denis ou, selon les conditions sanitaires, en distanciel (visio-
conférence).  
 

 
 
 



                                    
 
 
  
CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
Echéances Etapes 

20 octobre 2021 Envoi du cahier des charges 

15 novembre 2021 Réponse au cahier des charges  

Novembre 2021 Notification au prestataire sélectionné et rédaction de la 
convention  

Janvier 2022 Organisation du 1er atelier  
 
CALENDRIER DES ATELIERS COLLECTIFS 
 
Les ateliers devront se dérouler idéalement sur 3 journées, de préférence, les : 
- 12 janvier 
- 23 février 
- 6 avril  
 
 
CRITERES DE SELECTION 

 Adéquation avec les critères du cahier des charges (50%) (Expériences 
/références ; Connaissance du public en insertion et créateur d’activité ; Contenu 
et outils présentés ; Disponibilité calendaire) ; 

 Pédagogie adaptée à la cible et aux valeurs du Groupement (10%) ; 
 Le coût global de la prestation (40%). 

 
 
BUDGET MAXIMUM ALLOUE 
 
Le budget pour cette prestation est évalué à 2 400 euros maximum. 
 
PIECES A FOURNIR 
 

 Contenu détaillé proposé pour l’action 
 Disponibilités  
 Outils pédagogiques utilisés pour cet atelier  
 Devis détaillé 
 Références / CV des intervenant.e.s 

 
DÉLAI DE REPONSE 

Réception de la réponse  
Le 15 novembre 2021 au plus tard par mail 

 
Pour plus d’informations n'hésitez pas à contacter : 
 
Lucie BARRAULT 
Coordinatrice du Groupement de créateurs 93 
Association Ensemble pour l’Emploi 
100, avenue Gaston Roussel 
93230 Romainville 
Tél : 07 58 63 61 32  
Mail : lbarrault@ensemblepourlemploi.com 

mailto:lbarrault@ensemblepourlemploi.com

