
AGEFOS PME Ile-France – Département projets, emploi et cofinancements /   
Appel Propositions / 26 février  2019 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Appel à propositions Insertion 2019 
 

 «SAS TREMPLIN Pré-qualifiant 
dans le Val-de-Marne »   

 
 

 
Consultation du 26 février 2019 
 

 
Rédacteur: AGEFOS PME Ile-de-France 
 
Contacts :  
AGEFOS PME Ile-de-France      
aap@agefos-pme.com / cbommart@agefos-pme.com 
Catherine BOMMART  

 
Ce programme est susceptible d’être cofinancé par : 

 
 

 
      

mailto:aap@agefos-pme.com


 

1 

 
Sommaire 

 

1. Objet de la consultation ..................................................................................................................................2 

2. Présentation du Conseil départementel du Val de Marne et d’AGEFOS PME Ile-de-France ..........................2 

3. Le contexte et les enjeux .................................................................................................................................5 

4. Description de la prestation attendue ............................................................................................................5 

5. Contenu de la proposition ...............................................................................................................................8 

6. Engagements du prestataire de formation .................................................................................................. 10 

7. Suivi administratif et intervention du FSE .................................................................................................... 11 

8. Procédure de l’appel à propositions ............................................................................................................ 12 

9. Critères de sélection ..................................................................................................................................... 13 

10. Traitement des offres parvenues ................................................................................................................. 13 

11. Contractualisation ........................................................................................................................................ 14 

  



 

2 

1. Objet de la consultation 

La présente consultation s'inscrit dans le cadre du projet « SAS TREMPLIN Pré-qualifiant dans le Val-de-
Marne»,  susceptible d’être cofinancé par le Fonds Social Européen (FSE) au titre du ; 
Programme Opérationnel national (PON) FSE 2014 – 2020 « Pour l’emploi et l’inclusion »,  
Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion,  
Objectif spécifique : Accompagner les publics en insertion vers l'emploi en prenant en compte leurs 
besoins dans une approche globale. 
 
Le présent appel à propositions a pour objet la sélection d’un prestataire en capacité de mettre en œuvre 
une action pré-qualifiante à destination d’un public fragile, allocataire du RSA issu du département du Val 
de Marne. La mise en œuvre de cette action a pour objectif de renforcer l’accès à la qualification des 
personnes en recherche d’emploi en cohérence avec les besoins des entreprises adhérentes à AGEFOS PME 
Ile-de-France et des territoires du département du Val de Marne. 
 
Cet appel à propositions s’inscrit dans le cadre d’un parcours complet pour des demandeurs d’emploi / 
allocataires du RSA issus du département du Val de Marne : parcours composé d’une action pré-qualifiante  
suivi du dispositif Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) visant un titre professionnel partiel 
dans le secteur des Services à la personne. 

L’action se déroulera entre avril 2019 et Juin 2019.  

La réponse à cet appel à propositions devra parvenir au plus tard le 13 mars 2019.  
 
Le présent document décrit d'une part le marché en termes de finalités, de contenu et de résultats attendus, 
et, d'autre part, les modalités de sélection des offres et de pilotage des prestataires retenus. 

 

2. Présentation du Conseil départemental du Val de Marne 

 

La présente consultation s’inscrit, dans le cadre des actions financées par le Département au titre de la 
« commande publique RSA » pour favoriser l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. 

A noter que l’action de pré-qualification, s’inscrivant dans un parcours global, objet de cet appel à projet  
s’adresse aux publics demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA. Les bénéficiaires du RSA concernés 
devront relever du champ des « droits et devoirs » au titre de l’accompagnement tel que défini par la loi du 
1er décembre 2008 et par l’article 135 de la loi de finances pour 2010. 

Cette consultation répond à la volonté de poursuivre le partenariat, initié en 2014, entre un Conseil 
départemental et un OPCA. 

 

3. Présentation d’AGEFOS PME Ile-de-France 

Le Fonds d’Assurance Formation, AGEFOS PME est un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) avec un 
agrément unique et national délivré par l’Etat.  

Il est régi par un accord constitutif, des statuts nationaux et régionaux. Conclu le 6 juillet 1972 et modifié en 
dernier lieu le 6 janvier 2015, l’accord constitutif d’AGEFOS PME a été signé entre la CGPME d’une part, et la 
CFDT, le CFE-CGC, la CFTC, la CGT et CGT-FO d’autre part. 

AGEFOS PME a été habilité OCTA par arrêté du 4 juin 2016.  
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AGEFOS PME est le premier gestionnaire privé de fonds pour la formation professionnelle et compte 
aujourd’hui 13 associations territoriales réparties en métropole ainsi que dans les DOM, et d’un Siège 
National.  

Le réseau AGEFOS PME, implanté sur l’ensemble du territoire, exerce et développe, depuis 1972, ses 
missions et services au plus près des entreprises.   

Le  réseau  AGEFOS  PME  propose  également  un  service  particulier  aux  branches  professionnelles  (51  
branches  adhérentes),  groupes  ou  grandes  entreprises  nationales  qui  souhaitent  mettre  en  œuvre  
une politique de formation commune aux entreprises qui leur sont rattachées. 

AGEFOS PME Ile-de-France est une association régionale agissant pour le compte du Fonds d'Assurance 
Formation des Salariés des Petites et Moyennes entreprises AGEFOS PME. 
AGEFOS PME en Ile-de-France est géré par un Conseil d'Administration paritaire de 24 membres composé 
précisément à parité de la CPME d'une part, et des 5 centrales syndicales représentatives des salariés d'autre 
part, soit CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO. 

AGEFOS PME Ile-de-France emploie 166 collaborateurs dédiés à l'accès et au financement de la formation 
des salariés TPE et des PME en Ile-de-France et est organisé de la façon suivante : 

 

 

Missions de collecte et de gestion des fonds de formation  

AGEFOS PME Ile-de-France collecte et gère localement le budget formation des entreprises constitué par :  

 Les contributions des entreprises : le plan de formation et la professionnalisation ;  

 Les financements des pouvoirs publics: Europe, État, Conseil régional, Conseils départementaux...  

Missions d’accompagnement de projets d’entreprises 

AGEFOS PME Ile-de-France  informe et assiste les entreprises dans les démarches telles que :  

 Le diagnostic des besoins de formation, qu’ils soient propres à l’entreprise, à une profession ou à un 
territoire ;  

 La formalisation et la planification du projet de formation ;  

 L’information et le conseil sur l’ensemble des aides à la formation et à l’embauche ;  

 La mobilisation de financements complémentaires ;  

 L’identification des compétences nécessaires à la mise  en  œuvre  du  projet : cahier  des  charges,  
appel à propositions ;  

 La définition des critères d’évaluation des actions de formation ;  
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 Assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation ; 

 Apporter un appui technique aux branches adhérentes pour la gestion prévisionnelle de l’emploi et 
des compétences (GPEC) et pour leurs missions de certification ; 

 Assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises 
(TPME).  
 

Missions de financement des actions de formation 

AGEFOS PME Ile-de-France  finance les actions de formation au bénéfice de salariés d’entreprises :  

 Dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise ;  

 Dans   le   cadre   de   la   professionnalisation   (contrat   de   professionnalisation, contrat 
d’apprentissage,   PRO-A) et des actions de tutorat ;  

 Dans le cadre du Compte Personnel de Formation.  

Intervention AGEFOS PME Ile-de-France auprès des demandeurs d'emploi (au 15 octobre 2018) 

 

Un cadre légal confortant l’accompagnement renforcé des TPE-PME 
 

En adéquation avec la réforme de la formation professionnelle et la Loi du 5 septembre 2018, qui vient 
redéfinir les missions des OPCA qui deviennent OPCO,  AGEFOS PME renforce ses actions 
d’accompagnement au quotidien et de proximité prioritairement auprès des entreprises TPME de moins de 
50 salariés. 
 
AGEFOS PME, en tant qu’OPCO sur le champ des services de proximité, dispose d’un champ de compétences 
élargi avec un rôle central qui lui est conféré pour : 

- Améliorer le taux d’accès à la formation des salariés des TPME moins de 50 salariés 

- Apporter un appui technique aux branches adhérentes pour la Gestion prévisionnelle de l’emploi et 

des compétences (GPEC), la définition des niveaux de prise en charge des contrats en alternance et  

la construction des certifications  (diplômes, CQP…) 



 

5 

- Anticiper et accompagner les mutations économiques, technologiques en particulier la 

transformation numérique des entreprises 

- Faciliter le recrutement en alternance pour les entreprises. 

AGEFOS PME est, depuis le 1er janvier 2019, Opérateur de compétences (OPCO) dans le cadre d’une 
structure provisoire. 
 
AGEFOS PME Ile-de-France est une association régionale agissant pour le compte du Fonds d'Assurance 
Formation des Salariés des Petites et Moyennes entreprises AGEFOS PME. 
AGEFOS PME Ile-de-France emploie 166 collaborateurs dédiés à un accompagnement et un service de 
proximité territoriale afin d’apporter aux entreprises TPE-PME, aux salariés, aux demandeurs d’emploi et aux 
jeunes les solutions les plus adaptées au développement de leurs compétences. 
Pour se faire, il  dispose d’un fort ancrage territorial  en étant organisé autour de 5 sites sur le territoire 
francilien. 
 
Chiffres clés 2018 : 
56 000 entreprises clientes auprès d’AGEFOS PME Ile-de-France 
90% des entreprises clientes sont des TPE  
70% des entreprises clientes relèvent des branches professionnelles dont Immobilier, Restauration rapide, 
Coiffure, Expertise comptable, Commerce détail fruits et légumes, Commerce détail habillement, Services 
secteur tertiaire, Copalibi papeterie, Courtage d’assurances. 
 
Zoom sur l’application de la  réforme de la formation professionnelle:  
Le périmètre d’intervention d’AGEFOS PME Ile-de-France se modifie tout en étant à ce jour non 
stabilisé, visant probablement à couvrir 10 à 12 filières dites d’économie de proximité. 
Ce changement de périmètre pour l’AGEFOS PME Ile-de-France en tant qu’OPCO, va permettre de passer de 
56 000 à 75 000 entreprises clientes dont prioritairement des TPE-PME de moins de 50 salariés. 
 

4. Le contexte et les enjeux  

La présente consultation est rédigée pour viser à renforcer l'efficacité des politiques publiques et paritaires, 
mises en œuvre en matière de formation et d’emploi. 

Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre d’un projet susceptible d’être cofinancé par le Fonds Social 
Européen (FSE) pour des engagements relatifs à l’année 2019. 

AGEFOS PME Ile-de-France souhaite poursuivre le partenariat débuté en 2014 avec le Conseil départemental 
du Val de Marne en soutient de démarches visant la  conception et la réalisation d’actions de formation pour 
la sécurisation des parcours professionnels des demandeurs d’emploi / allocataires du RSA issus du 
département. 

 

5. Description de la prestation attendue 

 

Lot unique : Action pré-qualifiante  intitulée « SAS TREMPLIN Pré-qualifiant dans le Val-de-Marne»  
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Ce projet global «SAS TREMPLIN Pré-qualifiant dans le Val-de-Marne» doit permettre au participants, 
issus d’un public RSA et fragilisés sur le secteur de l’emploi, de reprendre le rythme d’une organisation 
tournée vers le travail, de   clarifier un projet professionnel et de lever les freins à la recherche d’un 
emploi. 

La prestation attendue devra être conduite sur la durée et le calendrier indiqués ci-dessous ; 

SAS TREMPLIN – environ 9 à 10 semaines, du mois d’Avril au mois de Juin 2019 

5.1 Identification des participants (sourcing)  

La mobilisation du public se fera grâce à l’appui des partenaires / prescripteurs du Conseil départemental 
du Val de Marne pour recueillir des candidatures dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion 
(PDI). 

Lieu de formation souhaité : un lieu de formation accessible en transports par les participants issus et 
résidents en Val de Marne.  

Le public visé pour cette action pré-qualifiante SAS Tremplin, sera uniquement des allocataires du RSA et 
demandeurs éloignés de l’emploi et devra remplir les conditions suivantes : 

 Résider dans le Val de Marne  
 Etre allocataire du RSA relevant de l’obligation d’insertion 
 Etre usagers du service social avec un projet formalisé en Espace Département des Solidarités 
 Etre inscrit comme demandeur d’emploi 
 Demandeurs d’emploi suivi dans le cadre d’un accompagnement global 
 Ne pas être titulaire d’un titre ou d’un diplôme dans le secteur des Services à la personne 

 

En sortie de cette action pré-qualifiante, le public sera en capacité d’acquérir une qualification 
professionnelle ou une certification en fonction du projet professionnel finalisé afin d’obtenir un titre 
partiel via 1 ou 2 CCP dans le secteur ciblé. 

Des réunions d’informations collectives seront organisées par le prestataire retenu par le Conseil 
départemental  du Val de Marne pour présenter le dispositif aux participants. 

La prestation propose de mobiliser 15 participants à l’entrée de l’action pré qualifiante pour la 
constitution d’un groupe de 15 stagiaires. 

5.2 Présélection et positionnement des bénéficiaires 

Le projet cible pour l’action pré-qualifiante : 

 Connaître et comprendre les métiers d’un secteur d’activité 
 Valider un projet professionnel et conforter le socle de compétences 
 Adapter son comportement à la situation de travail 
 Accroître ses compétences en informatique / numérique 

 
Les prérequis et le niveau d’entrée de l’action pré qualifiante SAS Tremplin à réaliser par le prestataire 
retenu sont : 

 Mise en œuvre de plusieurs informations collectives en concertation avec les équipes des services 
du Conseil départemental du Val de Marne 

 Vérification des prérequis et de l’adéquation à l’action envisagée pré qualifiante Tremplin 
 Réorientation si besoin du candidat en concertation avec les équipes des services insertion du 
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département 
 Recrutement du stagiaire bénéficiaire dans le cadre de l’action de formation intitulée SAS 

Tremplin 
 Enregistrement des inscriptions selon les précisions indiquées par le porteur du projet 

 
L’organisme devra être en capacité de mobiliser des partenariats avec les acteurs de l’emploi pour 
effectuer le sourcing des candidats. 

Il devra fournir une description des modalités de sélection des candidats, des prérequis pour suivre la 
formation en lien avec le prescripteur / référent en territoire de la personne mobilisée pour cette action. 

L’organisme précisera la taille du groupe de bénéficiaires (un groupe de 15 bénéficiaires maximum). 

Par ailleurs, l’organisme devra mettre en place des actions de communication afin de mobiliser son réseau 
d’entreprises partenaires dès la phase de recrutement des stagiaires en vue de la mise en œuvre de la 
découverte des métiers dans le secteur des Services à la personne et notamment du métier orienté vers la 
dépendance.  
 

5.3 Mise en œuvre du parcours 

A l’entrée de l’action pré qualifiante, l’organisme de formation devra communiquer les résultats du 
recrutement et devra tenir informé l’AGEFOS PME jusqu’à la stabilisation du groupe à constituer. 
 
L’organisme prestataire devra être en mesure de présenter un contenu détaillé des parcours de formation 
précisant le volume horaire global en distinguant la durée théorique et celle du stage en entreprise, le 
volume horaire par module et le séquençage des modules. 

Lors de l’instruction des réponses, une attention particulière sera portée aux modalités pédagogiques 
adaptées à l’accès à la qualification et aux outils et matériels mis à disposition par le prestataire en lien 
avec le numérique. 

Durée indicative Action pré qualifiante, SAS TREMPLIN : maximum de 259 heures avec une mise en 
œuvre progressive pour permettre aux candidats de se réapproprier le rythme d’un apprentissage à visée 
professionnelle. 

L’ensemble des données à recueillir et à vérifier pour cette action pré qualifiante sur la base des exigences 
des co-financeurs sera transmis à AGEFOS PME Ile-de-France par l’organisme de formation / prestataire 
retenu. 

L’organisme prestataire devra tenir informé l’AGEFOS PME Ile-de-France  de la progression pédagogique 
du groupe, des évènements liés aux stagiaires (difficultés d’apprentissage, absences, abandon…) et être en 
capacité de prendre des mesures correctives afin d’assurer la bonne mise en œuvre du parcours de 
formation. 
L’organisme présentera un calendrier prévisionnel de réalisation pour cette action pré qualifiante 
Tremplin. 

L’organisme mettra en place l’individualisation du parcours des stagiaires et assurera un accompagnement 
spécifique et renforcé pour chaque stagiaire.  

L'organisme de formation devra prévoir la venue de professionnels pour la découvertes des métiers dans le 
secteur des Services à la personne et notamment métiers orienté vers la dépendance au cours de la 
formation.  
L'organisme de formation est garant de la restitution individuelle et qualitative de ces documents auprès du 
Département Projets, Emploi et Cofinancements d’AGEFOS PME Ile-de-France. 
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5.4 Evaluation et suivi des actions 

 
L’organisme détaillera les mesures pour favoriser les sorties vers la suite de parcours via le dispositif 

Emploi / Formation Préparation Opérationnelle à l’Emploi collective – POEC Services à la personne. Il 

restituera les résultats et les justificatifs, sur un objectif de 90 % en "sortie positive" vers une formation 

qualifiante dans le secteur des Services à la personne. 

Le prestataire s'attachera aux conditions de réussite pour l'intégration du candidat dans l’action 
qualifiante dans le secteur des Services à la personne – métier orienté vers la dépendance, en suite de 
parcours. 

Le prestataire devra informer l’AGEFOS PME de la progression du groupe de stagiaires et des actions 
correctives appliquées par le biais de réunions, de bilans intermédiaire / final présentant la synthèse des 
évaluations individuelles des stagiaires (le bilan pédagogique global intégrant les résultats des sorties des 
stagiaires et l’accompagnement vers la suite de parcours). 
 
L’organisme de formation sera tenu d’envisager avec Pôle emploi, si besoin, une action de recrutement de 
candidats en suite de parcours vers l’action qualifiante qui accueillera un groupe de 15 participants et être 
en relais avec le prestataire retenu pour une action qualifiante emploi / formation. 
 
Pour renforcer l'accompagnement des bénéficiaires et la traçabilité des projets, le FSE et le département 
réalisera un suivi mensuel de la réalisation de l’action pré-qualifiante (inscriptions, entrées et assiduités) et 
mesurera l’impact à l’issue et à 3 mois post formation (évaluations / satisfaction). 
 

6. Contenu de la proposition 

L'offre du candidat sera formalisée et restituée en TROIS NOTES DISTINCTES au titre de cet appel à 
propositions  «SAS TREMPLIN Pré-qualifiant dans le Val-de-Marne» : 

 Offre technique présentant la proposition d'intervention du prestataire porteur composée des 
différents chapitres ci-dessous, 

 Synthèse de l'offre technique, 

 Offre financière détaillée 

5.1 L'offre technique  

Le prestataire explicite, de manière très précise, la prestation préconisée pour atteindre les exigences 
définies dans le cahier des charges.  
La page de garde fera mention de l’intitulé du projet. 
L'offre technique doit comporter impérativement les chapitres suivants : 

Chapitre 1 : profil général du prestataire selon le modèle joint en annexe 1 

L'annexe 1 est à renseigner dans sa totalité par le prestataire porteur. 
Pour les réponses en candidature associée, préciser le profil général du prestataire porteur et les 
informations des organismes cotraitants. 
 
Chapitre 2 : contexte et objectifs généraux de la prestation 

Le prestataire devra présenter sa propre vision liée au marché de l’emploi actuel et aux difficultés et besoins 
de recrutement des entreprises franciliennes sur les métiers et compétences identifiés dans le cadre de la 
présente consultation.  
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Chapitre 3 : déroulement de la prestation 

L’organisme prestataire devra présenter et détailler sa proposition de l’action de formation. 

Il décrira : 

 Le programme détaillé de la formation pré-qualifiante, 

 Le calendrier et le lieu de formation proposés en Val-de-Marne,  

 Les prérequis exigés et les méthodes d'évaluation préalables de ceux-ci, 

 Les méthodes pédagogiques, 

 Les moyens d'évaluation en cours et en fin de formation 

 Les méthodes d'accompagnement vers la suite du parcours professionnel 

 Les méthodes de suivi post-formation en lien avec les exigences des cofinanceurs 

Chapitre 4 : moyens humains et matériels 

Le prestataire présentera également dans son offre les moyens humains mis à disposition pour la réalisation 
du projet et du suivi (un responsable de projet unique clairement identifié, un contact  interne pour le suivi 
administratif,  logistique et la facturation) : 

 Nom et rôle de chaque intervenant et/ou formateur 

 Responsabilités de chaque intervenant et/ou formateur 

 Présentation des profils des formateurs pressentis sous forme de tableau synthétique : 

 Nom 
Expérience en tant 

que formateur 
Expérience dans la 

structure 
Spécialité de 

formation 

Formateur 1     

Formateur 2     

…     

Chapitre 5 : références du prestataire sur des projets similaires 

Le prestataire présentera les résultats de prestations similaires, menées récemment. 

5.2 Synthèse de l'offre technique 

Le prestataire remettra une synthèse de son offre technique ayant pour objet de faciliter la lecture 
transversale de la proposition commerciale. Elle pourra être remise sous forme de présentation PowerPoint. 

5.3 L'offre financière 

Le prestataire indique de manière très précise le prix en Euros HT de la prestation en tenant compte des 
propositions préconisées dans son offre technique. 

Tous les coûts de préparation des offres de service sont à la charge exclusive des prestataires.  
 
Le prestataire se conformera au cadre défini ci-dessous pour un groupe de 15 candidats : 

Intitulé du 
parcours 

Lieu(x) de 
formation 

Durée 
en 

jours 

Durée en 
heures 

Coût 
horaire / 
stagiaire 
(en € HT) 

Coût total 
par stagiaire 

(en € HT) 
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7. Engagements du prestataire de formation 

Respect de la qualité des actions de formation : 

Le décret n°2015-790 du 30/06/2015 relatif à la qualité des actions de formation professionnelle continue 

fixe les critères qui devront être contrôlés par l’OPCA dans le cadre de ses achats de formation. 

A ce titre, l’organisme de formation s’engage à fournir tout élément permettant à l’OPCA de vérifier les 
critères suivants : 

 l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 

 l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ; 

 l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ; 

 la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ; 

 les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats 
obtenus ; 

 la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

De plus, AGEFOS PME Ile-de-France s’assurera du respect de la réglementation en vigueur en matière de 

formation professionnelle continue portant sur : 

 l’établissement d’un règlement intérieur ; 

 les conditions de réalisation d’une action de formation (programme de formation avec mention des 
prérequis, moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement, moyens permettant de suivre 
l’exécution de la formation et d’en apprécier les résultats) ; 

 les documents à remettre aux stagiaires avant l’entrée en formation ; 

 et la garantie de la protection des libertés individuelles (toute information demandée à un stagiaire 
doit avoir un lien direct et nécessaire avec l’action de formation). 

Conformité au décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation 
professionnelle continue : 
L’organisme prestataire retenu s’engagera à délivrer une prestation de formation de qualité, 
conformément au décret n° 2015-790 du 30 juin 2015.  
À ce titre, l’organisme prestataire retenu adhèrera à la charte qualité d’AGEFOS PME qui est 
disponible à l’adresse : www.agefos-pme.com 

Ces différents éléments seront précisés à l’organisme de formation dès notification de sa sélection dans le 
cadre du présent appel à propositions. 

 

8. Le pilotage 

Le suivi de ce projet sera assuré par un responsable de projet AGEFOS PME Ile-de-France : Catherine 
Bommart. 
 
Le responsable de projet informera les conseillers AGEFOS PME Ile-de-France du suivi et du déroulement de 
l'opération afin d'optimiser l'accompagnement des entreprises participantes. 
 
Le prestataire désignera un chef de projet et interlocuteur unique.  
Il s'assurera en permanence du bon déroulement du contrat, du respect de ses engagements, de l'atteinte 

http://www.agefos-pme.com/
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des objectifs et des échéances.  
 
A chaque étape identifiée ci-dessus (réunions, accompagnement/formations), il est demandé au prestataire 
de faire apparaitre dans le rapport d'avancement, qui sera à transmettre au responsable de projet AGEFOS 
PME Ile-de-France, les éléments suivants :  

- Le bilan à chaque étape.  
- Les écarts par rapport aux prévisions et les points critiques. 
- Le planning mis à jour avec la mise en évidence des modifications. 
- Les décisions et les préconisations émises pendant le période considérée.  
- La liste des actions à faire pour résoudre les problèmes rencontrés. 
- Les indicateurs qualité (évolution….). 

Le prestataire s'engage à respecter le fonctionnement défini ci-dessus (rôle des participants, objectifs, 
documents supports en entrée et sortie…) Il doit également désigner une personne en charge d'effectuer le 
relais d'information. 

 

9.  Suivi administratif et l’intervention du FSE 

AGEFOS PME Ile-de-France souhaite s'assurer de la qualité et de la fiabilité du suivi administratif.  
 
Pour cela, elle souhaite particulièrement contrôler : 
 

- les obligations de publicité dans le cadre de son partenaire financeur. 
- la satisfaction des acteurs et des entreprises. 
- l'évaluation de la prestation. 

Communication et intervention du FSE 

Le FSE est susceptible d’intervenir dans le financement des différentes actions décrites dans cet appel à 
propositions. Ce financement relèverait d’une opération portée par AGEFOS PME Ile-de-France au titre du 
Programme opérationnel national (PON) FSE 2014/2020. 
 
A ce titre, le prestataire retenu est tenu de respecter les exigences ci-après conditionnant l'intervention 
financière du FSE : 

- Mentionner lors de la réponse au présent appel d'offres et de la réalisation des actions que celles‐ci 
relèvent d'un cofinancement du FSE et par conséquent reporter sur tous les documents afférents les 
logos et visuels y afférents. 

- Assurer la publicité de la participation communautaire auprès des stagiaires et des participants de 
l'action, conformément à l’article 115 du Règlement (CE) n° 1303/2013 et son annexe XII. 

- Donner librement accès aux locaux dédiés aux formations durant la période de réalisation des 
actions à tout agent missionné par le service gestionnaire de l'Etat au titre des visites sur place. 

- Réaliser et s’assurer du recueil des données à l’entrée de chaque participant bénéficiaire de l’action 
cofinancée, via le questionnaire établi par le service FSE  

- Assurer un suivi des participants bénéficiaires permettant le renseignement des indicateurs de 
résultats et de réalisation au terme de l'action. 

 
En effet, le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 contient 
des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le Fonds social 
européen.  
 
Afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme FSE, la Commission 
européenne veut s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles en continu pour être 
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agrégées aux niveaux français et européen. Ces données doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité 
de la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale. Elles contribueront aussi à la mesure de la 
performance et de l’impact des programmes. 
 
Les données des questionnaires FSE doivent rester strictement confidentielles et ne doivent en aucun cas 
constituer un fichier utilisé à d’autres fins que la transmission à AGEFOS PME Ile de France par le prestataire. 
 

10. Données personnelles 

L’organisme prestataire s’engage à se conformer aux dispositions du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données (ci-après le « Règlement Européen ») et à le faire respecter par ses 
préposés. 
 
L’organisme prestataire peut être amené à traiter, accéder et connaître des données caractère personnel 
dans le cadre du présent contrat. L’organisme de formation s’engage à traiter les données à caractère 
personnel uniquement pour les besoins de l’exécution du présent contrat.  
En conséquence, l’organisme prestataire a interdiction d’exploiter, pour son propre compte ou pour celui 
d’un tiers, directement ou indirectement, les données à caractère personnel, céder et/ou mettre à 
disposition de tiers les données à caractère personnel à quelles que fins que ce soit et notamment à des fins 
de prospection commercial, effectuer des copies de tous documents et supports d’information contenant 
des données à caractère personnel à l’exception de celles nécessaires pour les besoins de l’exécution du 
Contrat. 
 

11. Procédure de l’appel à propositions 

11.1 Conditions d’envoi des offres et date limite de réception 

 
L’offre doit être adressée : Au plus tard le 13 mars 2019 
 
Par e-mail à : aap@agefos-pme.com / cbommart@agefos-pme.com  

et par courrier à l'adresse suivante : 

AGEFOS PME Ile-de-France 
Réponse à l’appel à propositions 2019 : « SAS TREMPLIN Pré-qualifiant dans le Val-de-Marne»  

Département Projets, Emploi et Cofinancements 
À l'attention de Catherine BOMMART 

11 Rue Hélène – 75 849 PARIS CEDEX 17 

Toute offre doit être datée et signée par le représentant qualifié de la société. 
L'offre et les prix proposés doivent être écrits très lisiblement. 

 

11.2 Démarche et calendrier 

 

Période / échéance Descriptif de l’étape 

26 Février  2019 
Lancement de l’appel à propositions : le présent document et ses annexes sont 
accessibles sur l'espace dédié aux appels d'offres sur le site Internet 

mailto:aap@agefos-pme.com
mailto:cbommart@agefos-pme.com
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http://www.agefos-pme-iledefrance.com  et diffusé par le Conseil départemental du 
Val de Marne. 

13 Mars  2019 Date limite de réception des propositions 

14 et 15 Mars 2019 Instruction des réponses recevables et Commission de sélection 

15 Mars 2019 Notification de la décision 

18 Mars 2019 après-
midi 

Présentation du projet aux prescripteurs (avec dates de réunions d’informations 
collectives) lors de l’évènement proposé par le Conseil départemental du Val de 
Marne 

Semaine 12 Réunion de cadrage avec le prestataire retenu, le CD Val-de-Marne et AGEFOS PME 

Semaine 12/13 /14 Réunions d’informations collectives 

Semaine 14/15 Lancement et déploiement de l’action pré qualifiante SAS TREMPLIN  

Tout dossier parvenu hors délai et/ou ne respectant pas le formalisme de réponse, et/ou incomplet ne sera 
pas étudié. 

 La réponse sera adressée au format électronique et par courrier sous pli (cachet de la poste faisant foi) 
portant la mention de l’intitulé du projet. 

 

12. Critères de sélection 

Les propositions seront examinées au regard des critères suivants : 

Critères Notation Coefficient 

Adéquation de l’offre de service en fonction du présent  appel à propositions Sur 3 3 

Cohérence, pertinence et qualité de la proposition au regard du cahier des 
charges  

Sur 3 3 

Capacité du prestataire à dispenser une action pré qualifiante de qualité Sur 3 3 

Capacité à travailler avec le public cible Sur 3 2 

Capacité à intervenir sur le territoire demandé / ancrage territorial Sur 3 2 

Proposition financière : tarification et coût d'intervention cohérents et réalistes Sur 3 2 

Expérience en lien avec le secteur d’activité concerné Sur 3 2 

Méthodes pédagogiques, techniques et d’encadrement Sur 3 3 

Moyens d'évaluation en cours et en fin de formation Sur 3 3 

Prise en compte de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Sur 3 1 

 
 

13. Traitement des offres parvenues 

Toute proposition recevable sera examinée et présentée à la Commission de sélection AGEFOS PME Ile-de- 
France, chargée de sélectionner les offres les plus pertinentes. 
L'analyse de la réponse sera faite à partir des éléments objectifs, concrets, vérifiables, fournis dans le 
dossier. 

http://www.agefos-pme-iledefrance.com/
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AGEFOS PME Ile-de-France se réserve le droit de ne pas donner suite aux propositions reçues et s’engage à 
garder confidentielles les offres reçues.  

AGEFOS PME Ile-de-France se réserve le droit de demander des précisions complémentaires en tant que de 
besoin.  

Le prestataire non retenu ne peut prétendre à aucune indemnité.  

L’AGEFOS PME Ile-de-France n’est engagée qu’après notification écrite adressée au prestataire et 
acceptation formelle des conditions proposées. 

14. Contractualisation 

 

A l’issue de la désignation du prestataire en charge du projet, une convention sera signée entre le prestataire 
et AGEFOS PME Ile-de-France. 

Cette convention précisera notamment les modalités de la collaboration ainsi que celles de règlement des 
factures, sous réserve de validation des prestations par nos services.  

Elle précisera également les modalités d’adhésion du prestataire à la Charte Qualité d’AGEFOS PME, dans le 
respect de sa procédure d’évaluation et de référencement Qualité. 

 

Pour toute précision, vous pouvez contacter : 
Catherine BOMMART 
AGEFOS PME Ile-de-France 
Tél. : 01 40 08 16 89 
Email : cbommart@agefos-pme.com 


