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UNION EUROPEENNE 

Le PLIE est cofinancé par le Fonds 

Social Européen dans le cadre du 

programme opérationnel national 

« Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

                       
 
 

Achat d’une prestation relative à une action « JEUN’ACTIFS » 

 

 

 

L’association Dynamique Emploi constitue le principal outil d’insertion professionnelle de la 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud sur le secteur d’Evry Centre Essonne. A ce titre 

l’association porte le PLIE et la Mission locale. Afin de favoriser l’insertion professionnelle des 

habitants de l’agglomération, Dynamique Emploi met en œuvre un certain nombre d’opérations 

cofinancées par l’Etat, les collectivités territoriales et le FSE. 

 

Pour préparer les participants PLIE dans leur insertion socioprofessionnelle, Dynamique Emploi 

a obtenu une subvention triennale du conseil départemental essonnien pour la mise en place 

d’une action  spécifique. 

 

Le présent appel d’offres s’inscrit dans ce cadre. 

 

 

 

Article 1 - Objet   

 

Achat d’une prestation pour la réalisation d’une action « JEUN’ACTIFS ».  

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une subvention attribuée par le conseil départemental 

essonnien pour trois années 2020/2023. 

 

 

Article 2 – Public visé et statut des stagiaires 

 

L’action vise 70 à 100 jeunes de 18 à 25 ans inscrits dans un parcours d’insertion professionnelle 

PLIE, orientés par Dynamique Emploi ou le réseau des partenaires du PLIE. 

 

Les stagiaires sont non rémunérés, bénéficiant des aides financières de droit commun. 

 

Les contrats d’assurance correspondant à l’action mise en place et couvrant la sécurité des 

personnes seront souscrits. 
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Article 3 - Contenu 

 

 

Les jeunes accompagnés dans le cadre du PLIE, sont pour grand nombre issus des quartiers 

prioritaires, doivent face à une grande précarité sociale et sont très souvent confrontés à un 

manque de confiance et soi, des difficultés à s’exprimer et donc un savoir être qui les fragilise.  

 

Leur appartenance aux QPV tend à augmenter leur isolement. Ces difficultés s’expriment 

principalement lors des interactions avec des recruteurs et lors de leur intégration en entreprise.  

 

Pour rappel, Dynamique Emploi couvre 10 QPV et 60% du public accueilli en est issu. 

 

Dynamique emploi souhaite mettre en place une dynamique positive afin de permettre à ces 

jeunes de gagner en confiance en soi, d’affronter sereinement les échéances professionnelles 

et de mobiliser l’ensemble de leurs ressources personnelles tout en les développant.  

 

L’importance de travailler sur cette thématique est de permettre aux jeunes d’avoir une image 

positive d’eux-mêmes, de mieux appréhender le monde du travail, le marché du travail et 

prendre activement part à la société à laquelle ils appartiennent.  

 

Notre association souhaite mettre en place des exercices dynamiques et structurants 

d’improvisation théâtrale orientés vers la connaissance de soi, l’accès à l’autonomie et le monde 

de l’entreprise.  

9 thématiques y sont abordées : 

• la mise en mouvement, la dynamique collective, la cohésion ; 

• le relâchement corporel, la respiration, la relaxation, la confiance en soi et en l’autre, la 

résistance au stress ; 

• la concentration, l’attention, l’écoute de soi et des autres, la réactivité ; 

• l’ouverture sensorielle : la vue, l’ouïe, le toucher ; 

• l’attitude corporelle, le regard, la gestuelle, les micromouvements et les gestes de 

dispersion ;  

• l’expressivité du corps et du visage, le partage des sentiments, des émotions ; 

• l’expression orale, la diction, l’articulation, la résonance ; 

• la créativité et l’imaginaire verbal et corporel ; 

• la mise en pratique grâce à des simulations d’entretiens. 

Cette action permet aux jeunes PLIE de : 

• avoir une meilleure estime de soi ; 

• développer de la confiance en soi ; 

• devenir plus autonome ; 

• adapter un langage adéquat au monde de l’entreprise ; 

• développer sa capacité à défendre son projet professionnel (entretien de recrutement) ; 

• travailler sa communication verbale et non verbale ; 

• appréhender avec plus de sérénité les entretiens professionnels ; 

• réaliser des simulations d’entretiens pour mettre en pratique le savoir acquis grâce aux 

ateliers ; 

• développer l’esprit citoyen en exerçant la prise de parole en public et son inscription 

dans la société 
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Indicateurs quantitatifs : 

• nombre de jeunes inscrits aux ateliers (feuille de positionnement) ; 

• nombre de jeunes présents aux ateliers (feuille d’émargement) ; 

• nombre d’entrées en situation (emploi, formation, alternance) après l’action. 

 

Indicateurs qualitatifs : 

• questionnaire de satisfaction ; 

• auto-évaluation des bénéficiaires ; 

• bilan de progression lors des ateliers de simulation d’entretien dispensés par le 

partenaire  

 

 

Article 4 - Durée du marché  

 

Le marché démarrera à partir de la date de notification d’acceptation de la proposition par 

Dynamique Emploi et se termine à l’issue de la présentation du bilan final de l’action à 

Dynamique Emploi. 

 

 

Article 5 - Conventionnement 

 

Une convention transmise par le prestataire indiquant notamment le contenu de la prestation, le 

coût de la prestation et ses modalités de paiement sera signée entre Dynamique Emploi et le 

prestataire retenu. 

 

 

Article 6 – Communication et publicité 

 

Toutes les actions de communication liées à l’action devront mentionner le partenariat avec 

Dynamique Emploi, Le conseil départemental et le Fonds Social Européen. 

 

Pour l’association Dynamique Emploi 

 

Le prestataire s’engage à faire apparaître sur chaque support de communication présentant 

l’action le logo de Dynamique Emploi, ainsi qu’à chaque présentation de l’action sous quelque 

forme que ce soit. 
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Pour le conseil départemental essonnien : 

 

 
 

 

Pour le Fonds Social Européen 

 

Lors de toute communication ou publication, le prestataire s’engage à respecter les obligations 

de publicité de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne 

et par les dispositions nationales en cours et en vigueur. 

 

 

Article 7 – Suivi de l’opération 

 

Le prestataire s’engage à organiser avec Dynamique Emploi des comités de suivi de l’action 

avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers de l’opération. Des représentants des 

stagiaires pourront y être associés. 

 

Le prestataire retenu devra également réaliser le bilan final, quantitatif et qualitatif de l’opération 

et le transmettre à Dynamique Emploi. Ce bilan doit être réalisé impérativement deux mois après 

la fin de l’action de formation.  

 

Pour le bilan quantitatif, un tableau sera complété reprenant l’ensemble des indicateurs 

d’évaluation. 

 

 En parallèle, le prestataire doit fournir un bilan qualitatif de l’action, retraçant notamment le 

déroulement de l’action, les points forts et les points faibles, les résultats et les impacts de 

l’action. 

 

Article 8 - Critères d’attribution 

 

L’achat de cette prestation est soumis à concurrence entre soumissionnaires en mesure de 

réaliser la prestation de formation mentionnée. 

 

Les propositions reçues contiendront les documents suivants : 

 

▪ le contenu détaillé de la formation ; 

▪ le CV des formateurs ; 

▪ le devis de la prestation ; 
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▪ les références de l’organisme de formation ; 

▪ le récépissé de déclaration organisme de formation ; 

▪ le justificatif n° SIRET ; 

▪ le dernier rapport d’activités ; 

▪ les comptes annuels approuvés du dernier exercice ; 

▪ le cas échéant, les membres du Conseil d’Administration ; 

▪ Pour une entreprise : Extrait Kbis ; 

▪ Attestation fiscale ; 

▪ Attestation sociale ; 

▪ Pour une association ; déclaration Journal Officiel, Statuts, le cas échéant, Attestation de 

non assujettissement à la TVA 

 

Sera retenue, l’offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères de 

pondération suivants : 

 

▪ Expertise de l’organisme de formation (20%) 

▪ Qualité de la prestation proposée (40%) 

▪ Connaissance des publics en insertion - participants PLIE jeunes (20%)  

▪ Proximité du lieu de formation (20%) 

 

Article 9 – Contrôles  

 

Le prestataire devra à la demande de Dynamique Emploi être en mesure d’apporter des 

explications complémentaires sur la prestation menée pour répondre aux différents contrôles 

opérés par les autorités compétentes. En effet, le prestataire réalise l’action de formation pour 

le compte de Dynamique Emploi mais engage sa responsabilité quant aux déclarations faites 

dans les documents produits concernant les stagiaires et la réalisation de l’action. 

 

 

Article 10 - Modalité de réponses 

 

Date limite de réception des propositions (par voie mail ou postale) :   

Mercredi 30/12/2020, minuit 

 

Adresse de réception des propositions : 

 

Dynamique Emploi 

9, cours Blaise Pascal - 91000 EVRY 

Naomy.djedji@dynamique-emploi.fr, philippe.lebegue@dynamique-emploi.fr 

 

mailto:Naomy.djedji@dynamique-emploi.fr

