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CAHIER DES CHARGES POUR L’ACTION
« SENIORS 2016 TERRITOIRE DU CAMBRESIS»
ATELIER « CONFIANCE / ESTIME DE SOI »

Date de lancement de l’appel à projet : mercredi 18 mars 2016
Date de clôture pour la réception des propositions : mercredi 8 juin 2016 minuit.

CAMBRESIS EMPLOI
« Espace Cambrésis »
14, rue Neuve – BP 70318
59404 CAMBRAI Cedex
 03 27 70 01 29  03 27 78 76 64
www.cambresisemploi.fr

La Communauté d’Agglomération de Cambrai
les Communautés de Communes du Cambrésis

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre
du programme opérationnel national « Emploi et inclusion » 2014-2020.

maisondelemploi@cambresis-emploi.fr
plie@cambresis-emploi.fr
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Public cible.
Le public visé a 50 ans et plus, les personnes sont accompagnées en vue d’obtention d’un
emploi et ont un projet professionnel fixé avant l’entrée dans l’opération.
Toutes les personnes sont issues du Cambrésis* et se sont engagées à suivre les ateliers
seniors d’avril à décembre 2016.
Les personnes ont été positionnées principalement via le Pôle Emploi, le Plan local pour
l’Insertion et l’Emploi, le CAP Emploi, le Conseil Départemental et les structures d’insertion
par l’activité économique

(*Communauté d’Agglomération de Cambrai, Communauté de Communes de la Vacquerie, Communauté de Communes du
Caudrésis-Catésis, Communauté de Communes du Pays Solesmois).

Effectif : l’action vise l’accompagnement d’un groupe de 45 personnes.
Une option est demandée pour accueillir un second groupe de 55 personnes (optionnel).
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Dates prévisionnelles, durée et lieux de réalisation de la
prestation.
Dates prévisionnelles :
Pour le groupe de 45 personnes :
Les dates de référence pour la mise en place de la prestation sont :
-

Le 21 juin matin (9h00 – 12h00) à Cambrai

-

Le 21 juin (14h00 – 17h00) à Caudry

-

Le 22 juin (14h00 – 17h00) au Cateau- Cambrésis
Soit un total de 9h00 d’intervention (hors temps de préparation et déplacements).

La répartition des groupes (45 personnes au total) :
-

15 personnes à Cambrai

-

20 personnes à Caudry

-

10 personnes au Cateau-Cambrésis
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Contenu et objectifs de la prestation.
Il s’agit d’aider les personnes de 50 ans et plus, souffrant souvent d’une image négative de
par leur âge pour intégrer les entreprises. A travers cette opération, l’objectif est d’inverser
les représentations des personnes mais aussi des employeurs en valorisant les
compétences et les années d’expérience.

Objectifs quantitatifs :
45 personnes qui suivent l’atelier proposé par le prestataire.

Les résultats attendus :
Le prestataire devra travailler sur l’image et l’estime de soi sur un temps court, l’objectif étant
d’appuyer la démarche déjà engagée avec Cambrésis Emploi et compléter l’offre de services
en direction des personnes.
A travers une séance de remotivation de courte durée (3h00) il s’agira de faire prendre
conscience aux personnes de leurs atouts en tant que « seniors » et d’évaluer les points
forts sur lesquelles elles doivent s’appuyer dans le cadre de leur recherche d’emploi.
L’approche se veut davantage « cognitive » que technique, le volet des techniques de
recherche d’emploi étant déjà abordé par Cambrésis Emploi.
Les personnes devront pouvoir, à partir des supports ou approches du prestataire, être en
capacité d’apporter elles-mêmes certaines réponses d’après leurs connaissances ou leur
vécu. Elles sont au cœur de l’approche proposée et, par la guidance du professionnel, elles
doivent être en capacité de mettre en lumière quelques points clés pour favoriser la prise de
confiance en soi.
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Il est bien entendu qu’une prestation de 3h pour un groupe n’équivaut pas un travail
d’accompagnement individuel de long terme, il est donc demandé au prestataire de remettre
aux personnes une trame avec les points clés pour que les personnes poursuivent le travail
de confiance, d’estime de soi.

Sur le plan pédagogique, une rencontre ou à défaut un contact téléphonique sera
préalablement fait avec Cambrésis Emploi avant la mise en œuvre de l’atelier pour chaque
groupe.
Il est aussi possible, par souci d’appropriation, qu’un ou plusieurs jeux de rôle(s) puisse(nt)
être proposé(s) aux personnes pour les désinhiber de leurs propres préjugés ou craintes.

Modalités de réponse.
Une réponse sera adressée à :
Cambrésis Emploi, Laurence Duhamel Hachin, « Espace Cambrésis », 14 rue Neuve, 59400
Cambrai et en précisant le nombre d’heures financées x le coût horaire pour le collectif de
45 personnes ainsi que le montant total du coût de la prestation, par voie postale et par mail
à lhachin@cambresis-emploi.fr
Les réponses seront reçues au plus tard le 8 juin 2016 minuit.
Au-delà de cette limite, les propositions ne seront pas traitées.
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Critères pour retenir le prestataire et prix.
Après réalisation de la mise en concurrence, les critères de choix qui seront appliqués à
votre offre ainsi qu’aux autres reçues pour les départager et effectuer un choix, seront, dans
l’ordre d’importance, les suivants :
-

le prix,

-

la possibilité pratique de réalisation de la prestation aux dates proposées (3
lieux Cambrai / Caudry / Le Cateau Cambrésis), ou à défaut en proposant 3
autres créneaux sur une période proche,

-

le contenu, les outils, et les moyens pédagogiques,

Le prix maximum de la prestation ne pourra excéder 800 (huit cents) Euros TTC.
Un document contractuel sera établi entre Cambrésis Emploi et le prestataire pour la
réalisation de l’opération.

En option, il est demandé au prestataire de nous indiquer le prix de cette opération dans
l’éventualité de 3 autres groupes mis en place au second semestre 2016 pour 55 personnes.
Ce volet en fera pas l’objet d’un conventionnement dans un premier temps et reste optionnel
à la date du 18 mai 2016.
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