
Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020. 

UNION EUROPÉENNE 

  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHAT DE PRESTATION 
 
 

Fonds Social Européen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place d’ateliers « Connaissance de soi » dans le cadre 
de l’accompagnement à l’émergence de projet du Groupement de 

Créateurs de Seine-Saint-Denis 

Exercices 2022 



Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020. 

UNION EUROPÉENNE 

  
 
 
 
 

 

 

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 territoire d’Est Ensemble a été créé au 1er janvier 2010 et s’est doté d’une compétence facultative en 
matière d’emploi et insertion avec pour objectifs de promouvoir l’emploi local et d’agir en faveur de 
l’insertion sociale et professionnelle des publics éloignés de l’emploi sur son territoire d’intervention. La 
création d’un PLIE communautaire s’inscrit dans ce contexte. 
 
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 (www.angc.fr). 
 
Sa mission est de favoriser l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi à travers 
l’émergence, la formulation et la formalisation d’un projet, professionnel et, plus largement de vie. En se 
saisissant des envies d’entreprendre un projet, quel qu’il soit (projet individuel personnel, projet collectif, 
projet professionnel d’emploi, de formation ou de création), le Groupement de Créateurs accompagne les 
personnes à mieux se connaitre, travailler sur leurs freins, reprendre confiance en elles et se remobiliser 
dans leur parcours professionnel et personnel.  
 
Le projet du Groupement s’articule selon trois phases : 
 

1- Sensibilisation : Repérer et sensibiliser un public éloigné de l’emploi à la redynamisation autour d’un 
projet. 
 

2- Emergence : les personnes sensibilisées au cours de la première phase seront accompagnées vers 
la formulation d’un pré-projet de création, quel qu’il soit (projet individuel personnel, projet collectif à 
l’échelle de son quartier, projet de création de son propre emploi, projet d’emploi ou de formation). 
 

3- Suites de parcours : A l’issue de leur accompagnement, les personnes décideront de la suite à 
donner à leur projet : poursuite d’un accompagnement vers l’emploi, entrée en formation, ou 
orientation vers un acteur technique de la création d’entreprise. Celles et ceux qui souhaitent allier la 
formation et l’accompagnement technique pourront candidater à la Formation Entrepreneur TPE 
(DUCA), animée par le Groupement de Créateurs, permettant d'acquérir les compétences et le 
capital social nécessaires à la création et à la gestion d'une activité. 

http://www.angc.fr/
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Pour plus d’informations sur l’association : Accueil - Ensemble pour l'emploi (ensemblepourlemploi.com) 
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 : Groupements de Créateurs (ANGC) (groupement-
de-createurs.fr)  
 
 
OBJET DE LA COMMANDE 
 
Dans le cadre de l’accompagnement de personnes éloignées de l’emploi, participant.e.s du PLIE, le 
Groupement de Créateurs souhaite mettre en place plusieurs ateliers collectifs permettant au public de 
formaliser leur pré-projet.  
Le premier d’entre eux a pour thématique « Mieux se connaître en tant que porteur.euse de projet ».  
L’objectif poursuivi par ces ateliers est de permettre au public d’identifier les ressources & compétences 
qu’il pourra exploiter pour son projet, exprimer ses motivations & valeurs, ainsi que les contraintes liées à 
son projet.  
 
Quatre sessions de cet atelier devront être organisées, sous forme d’une journée, de janvier à mai 2022 
(dates prévisionnelles). 
 
 
PUBLIC CIBLE 
 
Personnes en difficulté d'insertion professionnelle, orientées par les animateurs du Groupement de 
Créateurs, et réparties en 4 sessions, à raison de 8 à 12 participant.e.s pour chacune d’elle. 
 
Les participant.e.s seront par ailleurs accompagnées par l’animateur du Groupement, qui les recevra en 
entretiens individuels et s’assurera tout au long du parcours de la validation des quatre étapes de la phase 
d’émergence, qui sont : la connaissance de soi en tant que porteur.euse de projet, la définition de l’idée, la 
compréhension de l’environnement et l’adéquation femme-homme/projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ensemblepourlemploi.com/
https://groupement-de-createurs.fr/
https://groupement-de-createurs.fr/
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MODALITES D’EXÉCUTION DE LA PRESTATION 
 
Atelier 1 : Mieux se connaître en tant que porteur.euse de projet 
Objectif Permettre à la personne d’identifier ses ressources qu’elle pourra exploiter pour son 

projet 
Contenu Accompagner la personne dans l’identification et l’expression : 

-de ses compétences / aptitudes / expériences acquises aux niveaux professionnel et 
personnel 

-de ses motivations et de ses valeurs 
-des ressources de son environnement personnel 
-des contraintes liées à son environnement personnel 

Exemples d’outils Mindmapping, Performanses, Potentia, ADVP, Autobiographie raisonnée / histoire de 
vie Portefeuille de compétences, Bilan de compétences (en atelier collectif), 

Résultat attendu Aide à l’écriture du texte « Moi et mon projet » par la personne d’une page au 
minimum décrivant : 
-ses compétences, aptitudes et compétences identifiées 
-ses motivations, ses valeurs 
Et identifiant les potentiels obstacles et freins à lever. 

Evaluation de la 
prestation 

- Bilan individuel par le.la prestataire  
- Grille d’auto-évaluation remplie par le.la participant.e 

 
 
Pour répondre à ce cahier des charges, il vous suffit d’envoyer un devis complet ainsi que les documents 
précisant le contenu de l’action proposée, les outils pédagogiques qui seront utilisés, votre CV/références et 
tout autre élément jugé utile.  
 
Un bilan général sera demandé à la fin de l’action afin de rendre compte de son déroulement. Ce dernier 
devra nous être parvenu pour le 30 juillet 2022 au plus tard. 
Par ailleurs, il sera également demandé un bilan individuel de chaque participant.e à chaque fin d’atelier 
collectif.  
   
Une vigilance toute particulière devra être accordée à récolte de justificatifs de présence pour chaque 
atelier.  
Si l’atelier est réalisé en présentiel, le Groupement de Créateurs transmettra à l’organisme les modèles des 
feuilles d’émargement. Si l’atelier est réalisé en distanciel, des captures d’écran des participant.e.s à la 
visioconférence devront être transmises.  
 
Si l’atelier ne réunit pas au minimum 8 personnes inscrites quatre jours avant la prestation, le Groupement 
de Créateurs se réserve le droit de reporter la prestation. 

Le prestataire s'engage à respecter la confidentialité sur toutes les informations transmises par l’association 
Ensemble pour l’Emploi concernant les participants accompagnés. 

 
Les sessions auront lieu sur le territoire d’Est Ensemble et selon l’évolution du contexte sanitaire, en visio-
conférence.   
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Vous trouverez joint à ce cahier des charges une présentation de la démarche « Groupement de Créateurs » 
pour plus d’informations. 
 
 
CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
Echéances Etapes 

20 octobre 2021 Envoi du cahier des charges 

15 novembre 2021 Réponse attendue au cahier des charges  

Novembre 2021 Notification au prestataire sélectionné et rédaction de la convention  

Décembre 2021 Transmission de la convention 

Janvier 2022 Organisation du 1er atelier d’émergence 
 
 
 
CALENDRIER DES ATELIERS COLLECTIFS 
 

Dates Durée 
28 janvier 2022 

Journée 
8 mars 2022 
14 avril 2022 
19 mai 2022 

 
CRITERES DE SELECTION 
 

 Adéquation avec les critères du cahier des charges (50%) 
 Pédagogie adaptée à la cible et aux valeurs du Groupement (30%) 
 Le coût global de la prestation (20%) 

 
BUDGET MAXIMUM ALLOUE 
 
Le budget pour cette prestation est évalué à 3200 euros maximum. 
 
PIECES A FOURNIR 
 

 Contenu détaillé proposé pour l’action 
 Outils pédagogiques utilisés pour cet atelier 
 Grille d’auto-évaluation remplie par le.la participant.e 
 Devis détaillé 
 Références / CV des intervenant.e.s 
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DELAI DE REPONSE 
 
La date limite de réponse au cahier des charges est le 15 novembre 2021. 
La notification de la réponse aux candidats sera faite en novembre 2021. 
 
Pour plus d’informations, n'hésitez pas à contacter : 
 
Lucie BARRAULT et l’Equipe d’animation du Groupement de créateurs 93 
Association Ensemble pour l’Emploi 
100, avenue Gaston Roussel, 93230 Romainville 
Tél : 01 84 74 02 60  
Mail : gdc@ensemblepourlemploi.com et lbarrault@ensemblepourlemploi.com  
 

mailto:gdc@ensemblepourlemploi.com
mailto:lbarrault@ensemblepourlemploi.com

