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APPEL A PROPOSITIONS 

DEMARCHE QUALITE 
Cahier des charges 

 

 

Préambule 

Créée en 1988, La fédération des entreprises d’insertion représente les 1 200 entreprises d’insertion (Ei) et 
entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTi) de France. Celles-ci emploient chaque année 65 000 
salariés (dont 55 000 en parcours d’insertion) dans divers secteurs d’activité (collecte, tri, récupération, 
recyclage des déchets, travail temporaire, services aux entreprises, BTP, environnement et espaces verts, 
tourisme et restauration…) pour un chiffre d’affaires global de 850 M€. 
 
S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, elles innovent par le modèle économique à finalité sociale 
qu’elles portent, qui conjugue travail salarié, accompagnement, et acquisition de compétences afin de 
favoriser l’accès à l’emploi durable des personnes en difficulté sociale et professionnelle. 
La fédération, implantée dans chaque région, représente ces entreprises auprès de l’Etat et des 
organisations professionnelles, accompagne leur développement et mutualise leurs expériences. 
 
 

1- Contexte 

Dans le cadre de sa politique qualité, la fédération des entreprises d’insertion a pour objectif 
d’accompagner la professionnalisation de ses adhérents. Cet accompagnement comprend une action 
spécifique sur la mission insertion des entreprises d’insertion (EI) et entreprises de travail temporaire 
d’insertion (ETTI) adhérentes et vise à professionnaliser les entreprises sur leurs missions sociales, via 
l’obtention de la certification AFAQ EI et/ou ETTI.  
 
Commun aux deux formes d’entreprises (EI et ETTI), le référentiel AFAQ EI/ETTI, élaboré en partenariat 
avec l’AFAQ-AFNOR, se veut un gage de professionnalisation et d’amélioration des pratiques sociales et 
apporte la garantie d’une certification par un tiers indépendant (auditeur AFNOR). Il correspond aux 
exigences d’une démarche qualité et est à la fois proche de la réalité des entreprises et conforme aux 
impératifs d’un processus de type ISO. 
 
Dans le cadre de cette politique qualité et, plus spécifiquement, dans le cadre de l’action intitulée « 
Professionnalisation du réseau et des pratiques sociales des EI/ETTI-  amélioration des parcours des salariés 
en insertion »  pour laquelle des crédits du Fonds Social Européen au titre du Programme Opérationnel 
Emploi Inclusion 2014-2020 ont été sollicités, La fédération des entreprises d’insertion souhaite poursuivre 
son accompagnement auprès de ses adhérents. 
 
 

2- Objet du cahier des charges 

La fédération des entreprises d’insertion souhaite s’appuyer sur les ressources de prestataires pour assurer 
la mise en œuvre de la prestation « audit interne ». La prestation se déroulera sur l’ensemble du territoire 
national. 
 

La réalisation d’audits internes auprès des entreprises EI/ETTI adhérentes 
 
La prestation « Audit interne » constitue un pré-requis au dépôt de candidature de l’entreprise auprès de 
l’AFNOR pour déclencher l’audit de certification. L’audit interne permet de vérifier le bon fonctionnement 
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du système de management de la Qualité mis en place dans l’entreprise et de lever les derniers obstacles à 
la certification. 
 
La mission d’audit interne répond aux lignes directrices de la norme ISO 19011 et comporte trois phases :  
 
1. La phase préparatoire (mandatement par la fédération des entreprises d’insertion, appropriation 

du périmètre audité, définition des objectifs, programme d’audit) 
2. La phase de réalisation (réunion d’ouverture, travail sur le terrain, relevé de preuves) 
3. La phase de conclusion (projet de rapport d’audit, réunion de clôture, rédaction du rapport d’audit, 

communication, suivi des recommandations et actions correctives) 
 
Important : pour mettre en œuvre la prestation « Audit interne » le prestataire devra obligatoirement 
justifier avoir suivi la formation auditeur Qualité ICA et avoir validé son titre d’auditeur ICA. 
 
Après réception des demandes d’audit interne des entreprises, la fédération des entreprises d’insertion 
mandatera le prestataire retenu. Une fois l’audit réalisé, le prestataire rédigera son rapport d’audit sur le 
modèle élaboré par la fédération et le transmettra à l’entreprise et à la fédération des entreprises 
d’insertion.  
 
Durée : 2 jours (1 jour d’audit sur site et 1 journée de préparation et rédaction du rapport) 
Financement : 800 € TTC / jour (nota : le forfait ne couvre pas les frais d’hébergement et de transport qui 
seront pris en charge par l’entreprise auditée) 
Livrable : rapport d’audit interne complété et feuille de présence 
Nombre de prestation « Audit interne» estimée en 2018 : 10 audits internes sur l’ensemble du territoire 
national. 
 
 

3- Calendrier 

La prestation s’entend depuis la notification des résultats de la sélection au(x) titulaire(s), jusqu’au 31 
décembre 2020. 
 
 

4- Animation et coordination du projet 

 
La fédération des entreprises d’insertion assure la maîtrise d’ouvrage et la coordination générale du projet 
qualité et est plus particulièrement en charge de : 
 

• l’animation des réunions auprès des prestataires sélectionnés afin de permettre un retour 
d’expériences et un échange de bonnes pratiques, 

• l’outillage des prestataires sélectionnés (mise à disposition des grilles de questionnement, des 
outils d’audit interne), 

• l’évaluation du dispositif et préconisation d’amélioration et mesures correctives afin 
d’optimiser les résultats obtenus. 

 
 

5- Engagements et obligations des prestataires  

Les prestataires retenus dans le cadre de ce projet  s’engagent à : 
 

• Réaliser leur intervention dans un délai maximal d’un mois à compter de la sollicitation de la 
fédération des entreprises d’insertion sauf demande contraire de l’entreprise en raison 
d’impératif de planning, 
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• Produire le compte-rendu de leur intervention dans un délai de trois semaines à compter de la 
date de réalisation de la prestation dans l’entreprise 

• Transmettre le livrable à l’entreprise et à la fédération des entreprises d’insertion avec la feuille 
d’émargement complétée, 

• Respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de son travail. 
 
Dans la mesure où la fédération des entreprises d’insertion bénéficie d’une subvention du fonds social 
européen, les règlements communautaires qui imposent aux Etats membres certaines obligations pour le 
versement des aides de l’Union européenne s’appliquent aussi aux prestataires retenus :  
 
En conséquence, les prestataires s’engagent à respecter les obligations ci-après :  
 

 Fournir à la fédération des entreprises d’insertion les livrables attendus et la facturation afférente à 
chacune des prestations, 

 respecter l’obligation de publicité (ou de communication) concernant la participation 
européenne selon les dispositions prescrites par le règlement communautaire. Ainsi, l’ensemble 
des documents et livrables produits dans le cadre de ce projet devront voir figurer le logo FSE, 

 respecter les politiques communautaires (qui lui sont opposables) et notamment la protection de 
l’environnement et l’égalité des chances entre hommes et femmes, 

 respecter les obligations en matière de propriété intellectuelle : le projet étant cofinancé, 
l’ensemble des produits appartiennent à l’Etat. 

 
Enfin, les prestataires retenus s’engagent à respecter les textes suivants : 
 

 Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables 
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et 
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) 
no 1083/2006 du Conseil 

 
 Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 

au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil. 
 

 L’instruction DGEFP dès sa mise en vigueur et relative à la méthode de contrôle de service fait en 
vue du paiement de l’aide communautaire des opérations recevant des crédits du Fonds social 
européen au titre des objectifs du PO- FSE National. 

 
Toute communication ou publication du consultant retenu concernant l’opération, doit mentionner la 
participation du Fonds social européen (logos sur invitation et ordre du jour des réunions, sur le site, sur les 
lieux ou tout autre document, y compris feuilles de présence ou d’émargement et annonce «  médias », 
feuilles de temps, enquêtes). 
 
 

6- Modalités de réponse au cahier des charges 

 

Caractéristique de la prestation proposée 

 
Le prestataire apporte une réponse précise et argumentée aux exigences suivantes : 
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• Compréhension du contexte et de la demande 
• Compétence de l’équipe dédiée au projet : références et CV du ou des intervenants 
• Expériences et références sur des interventions similaires 
• Méthodologie : présentation détaillée de la démarche, des outils et moyens mobilisés. 

 

Compétences requises des prestataires : 
 

• Connaissance du référentiel AFAQ EI/ETTI, 
• Certification « Auditeur ICA », 
• Expertise dans les domaines de conseil identifiés  (qualité, organisationnel), 
• Maîtrise d’une ingénierie de conseil : démarche et méthodologie de collecte et analyse des 

données, élaboration de préconisations et d’accompagnement de leur mise en œuvre, 
• Connaissance du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique. 

 

 

Modalités de dépôt des candidatures 

 
Les réponses au cahier des charges sont à adresser au plus tard le 14 mai 2018 (19h00), par courrier 
électronique, à m.pibouleau@lesentreprisesdinsertion.org 
 
 

7- Modalités de sélection des propositions  

Les critères de sélection seront les suivants :  
 

Critères de sélection des offres Pondération du critère 

Prix 25 

Qualité de la réponse proposée et son adéquation par 
rapport au cahier des charges 

25 

Qualité des moyens humains proposés 15 

Connaissance du territoire et du secteur de l’IAE 10 

 Note / 75 

 
 
L’établissement de la grille de notation préalable à la sélection du prestataire sera réalisé par Olivier 
Dupuis, Secrétaire Général de la fédération des entreprises d’insertion et Muriel Pibouleau, en charge du 
projet qualité. 

 
Une convention sera ensuite élaborée entre la fédération des entreprises d’insertion et les prestataires 
retenus. 
 
Fait à Paris, le 20 avril 2018, 
 

Pour la fédération des entreprises d’insertion 
Olivier Dupuis 

Secrétaire Général 
 
 


