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Appel à prestation « CV numérique » 
 

 

 Cadre légal 
 

- Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 

- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics  
- Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 
 

 Contexte 
 

La Mission Locale de Gennevilliers est une association loi de 1901, financée par l'État, le Conseil 
Régional IDF et par la ville de Gennevilliers. La Mission Locale s'inscrit dans un réseau national de 500 
structures réparties sur tout le territoire. Nous accompagnons chaque année 900 jeunes Gennevillois 
dont 350 nouveaux âgés de 16 à 25 ans dans le parcours d'accès à l'emploi et la qualification. 

Son siège social est fixé à Mairie de Gennevilliers – 177 avenue Gabriel Péri – 92230 GENNEVILLIERS. 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur les besoins et profils des publics accompagnés au 
sein du PLIE – Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi – de Gennevilliers.  Ainsi, à travers un consortium 
et un partenariat renforcé, ce projet « CV numérique » a pour ambition de repérer, remobiliser et 
accompagner des demandeurs d’emploi peu qualifiés, en répondant à un besoin d’accès aux biens de 
première nécessité et en proposant des parcours intégrés et personnalisés permettant la construction 
de projets professionnels et le développement ou la valorisation de compétences dans le domaine du 
numérique. 
  
A cet effet, un appel à prestation est lancé pour le 1er semestre 2023 portant sur une action spécifique 
«  Cv numérique» en direction exclusivement des bénéficiaires du PLIE de Gennevilliers. 

 
Cette action s’inscrit dans le cadre global de la programmation réalisée par le PLIE de Gennevilliers et 
de ce fait est amenée à être financée par du Fonds Social Européen. En répondant à cet appel à 
prestation, le candidat s’engage à respecter les règles de gestion et de communication sur les fonds 
structurels européens. 
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 Objet L’Objet de la consultation 
 

Le présent cahier des charges a pour objet un appel à prestation pour la mise en place d’une action « CV 
Numérique ». 

 Public 
 

L’action proposée est destinée exclusivement à des bénéficiaires du PLIE de Gennevilliers, inscrit dans un 
accompagnement. Le projet vise à accompagner toute personne du PLIE en re cherche d'emploi ou 
d'alternance pour lesquels la levée des freins est effective.  

 
 Nature et étendue des prestations attendues : 

 
La finalité du programme est la réalisation d’un « CV numérique » pour chacun des participants.  L’action vise 
le déploiement d’un programme de mobilisation intégrant les axes suivants :  

o Positionnement des participants via un format dématérialisé  
o Accompagnement individualisé et personnalisé dans l’élaboration des fonds et de la forme du 

CV numérique 
o Prestation technique incluant la réalisation CV numérique 
o Sessions réparties sur le semestre sous forme de cohorte ou en entrées et sorties 

permanentes.  
o Proposition alternative au CV numérique en cas de difficulté rencontrée avec le participant 

pour la finalisation de l’action.  
 

 Suivi la prestation en lien avec le comité technique du Consortium   
o Articulation étroite avec les membres du comité lors du déroulement, du suivi et la suite de 

parcours proposé (suivi administratif, comité de suivi, émargement, évaluation, bilans…) 
o Il est également attendu des propositions d’optimisation de la communication interne et 

externe de la prestation.  

Au terme de la prestation, le prestataire devra remettre :  

- Liste des participants ayant participé à l’action 
- Bilan individuel final de chacun des participants ayant bénéficié de la prestation 
- Attestation individuelle de fin d’action 
- Synthèse globale de la prestation réalisée (volet pédagogique) 
- Justificatifs du nombre d’heures effectivement réalisé par chacun des participants (feuille 

d’émargement).  
- Bilan statistique intégrant les indicateurs suivants : 

o Nombre de bénéficiaires intégrés à l’action (genre, âge et niveau de diplôme) 
o Nombre de bénéficiaires des minimas sociaux 
o Nombre de demandeurs d’emploi longue durée 
o Nombre de résidents des quartiers prioritaires Politique de la Ville, par quartier 
o Nombre de démarches réalisées durant l’action 
o La nature des sorties emploi ou formation s’il y a.  

 
 CALENDRIER  

 

De la date de l’acceptation du devis au 30/06/2023 
 

 



 

177 Avenue Gabriel Péri 92230 Gennevilliers / Tél. : 01 84 11 88 88 - missionlocale@gennevilliers-mlidf.org …/… 

 NOMBRE DE PLACES à titre indicatif  
 

Le nombre de places sera lié au nombre de parcours d’accompagnement proposé par le prestataire.  
 

 PRIX et BASES DE CALCUL  
 

Le prix du marché ne devra pas dépasser 148 000 euros TTC  
Le budget des prestations proposées couvrira l’ensemble des éléments présentés dans la proposition du 

prestataire. 
 
 CRITERES D’ATTRIBUTION  

 

L’attribution sera établie fonction du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse ; toutes 
choses égales par ailleurs. 
 
 SOUS – TRAITANCE  

 

Le présent appel à prestation ne comporte pas la possibilité de mettre en place une sous-traitance des 
prestations demandées.  
 
 FACTURATION  

 

La facturation devra s’effectuer de manière individuelle pour chacun des participants de l’action.  

Les factures seront à établir selon la structure de rattachement du participant :  

1°) Participant de moins de 26 ans suivi par la Mission locale  

La facture sera établie au nom de l’ « Association Mission Locale de Gennevilliers » » accompagnée des justificatifs de réalisation  
à savoir :  

- Dossier pédagogique du candidat (fiche de renseignent, bilan qualitatif de l’action réalisée, support 
dématérialisée du CV numérique  

- Justificatifs du nombre d’heures effectivement réalisées par chacun d’entre eux (feuille d’émargement).  
 

1°) Participant de plus de 26 ans accompagné par Gennevilliers Insertion 

La facture sera établie au nom de l’« Association Gennevilliers Insertion» accompagnée des justificatifs de réalisation  à savoir :  

- Dossier pédagogique du candidat (fiche de renseignent, bilan qualitatif de l’action réalisée, support 
dématérialisée du CV numérique  

- Justificatifs du nombre d’heures effectivement réalisées par chacun d’entre eux (feuille d’émargement).  
 

 
 CONDITIONS D’EXECUTION DE LA PRESTATION  

 

La réponse apportée devra comporter les éléments suivants : 

 Présentation de votre entité et des références en matière d’accompagnement social et professionnel 
 Devis détaillé 
 Contact nominatif ; référent de l’action 
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 MODALITES DE REPONSE :  
 

Document à fournir : 

 Fiche d’identification (annexe I). 
 Un projet pédagogique détaillé (objectifs, contenu, calendrier, moyens, matériel et méthodes). 
 Les outils de suivis utilisés. 
 Des références pour des prestations similaires (datant de moins de 3 ans). 
 Le ou les CV des intervenants prévus sur l’action. 
 Un devis précisant les modalités de calcul du prix. 
 Tout autre document jugé utile à la compréhension de l’offre. 

 

Date limite de réponse :   Dimanche 15 janvier 2023 à minuit 

Transmission par mail aux 2 personnes mentionnées ci-dessous :  

Mission Locale de Gennevilliers – M. Abdelali BENDOUROU, Directeur : a.bendourou@gennevilliers-mlidf.org 

Gennevilliers Insertion – Mme Thérèse DE WAELE, directrice :  therese.dewaele@gennevilliers-insertion.fr 

 

Les réponses à l’appel à prestations seront examinées par un Comité de sélection composé des membres du 
Consortium et d’un représentant de la Direction municipale du Développement de l’Emploi et de l’Insertion 
de Gennevilliers.  

 

Jury décisionnaire :    A compter du Lundi 16 janvier 2023 

Notification d’attribution   Maximum le 18 janvier 2023 
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ANNEXE I : FICHE D’IDENTIFICATION 

 

ORGANISME 

 Raison sociale  
(nom complet détaillé : 
pas de sigle) 

 

 Sigle (le cas échéant)  

 Localisation  
(adresse complète) 

 

 Statut juridique et code INSEE  

 N° SIRET  

 Code NAF (APE) et activité  

 N° de déclaration d’activité  
(organismes de formation) 

 

 Assujettissement à la TVA 
pour l’opération considérée 

 

 

PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’OPERATION 

 

 Civilité, nom et prénom  

 Fonction dans l’organisme  

 Téléphone / télécopie  Tél. :  Fax. :  

 Adresse électronique  

 


