PLATEFORME D’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES FEMMES VICTIMES
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ANNEE 2016
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LE CONTEXTE
La Maison de l’Emploi de la Métropole Nantaise pilote la Plateforme d’insertion
professionnelle des femmes victimes de violences familiales.
La plateforme propose aux femmes victimes de violences familiales un accompagnement
individualisé prenant en compte leurs difficultés afin de favoriser leur retour à l’emploi d’une
manière durable.
Elle participe à informer les professionnels de l’insertion sociale et professionnelle et apporte
une contribution dans le maillage partenarial en lien avec ces questions.
L’animation de son groupe d’appui sera réalisée par un prestataire.
Le groupe d’appui assure une mission de suivi et de soutien à la Plateforme.
Il est constitué de différents partenaires de l’insertion sociale et professionnelle : CHRS,
associations, association intermédiaire et le(la) conseiller(ère) de la plateforme et/ou son
pilote.

LES MODALITES D’INTERVENTION
Préparation des réunions du groupe d’appui (en concertation avec le(la) conseiller(ère) de la
plateforme et/ou son pilote) :
 Rédaction et transmission de l’ordre du jour
 Rédaction et transmission du compte-rendu
Animation des réunions :
 Présentation des sujets abordés
 Favoriser les échanges entre les membres
 Proposer des thèmes de travail en commun
Par sa compétence dans le maillage partenarial, le prestataire peut intervenir auprès
d’instances ou dans des réunions pour accomplir sa mission de soutien. Notamment, il
participe au Comité de Pilotage de la Plateforme.
Le prestataire assure la gestion administrative de son intervention (feuilles d’émargement…)
et rédige un bilan joint au bilan d’activité annuel.


La prestation s’effectuera pour un total de 45H maximum, comprenant : la préparation
des réunions et leur animation, les comptes-rendus, la préparation du bilan, la
participation au Comité de Pilotage…
Le prestataire proposera un prix TTC tout frais inclus, ferme, non révisable pour la durée
totale de la réalisation de la prestation.

RESULTATS ET ATTENDUS
Volet quantitatif :
 3 réunions par an (3h chacune)
Volet qualitatif :
 Projets abordés, travaux réalisés
 Constitution du Groupe
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CALENDRIER
L’opération se déroulera du 1er janvier au 31 décembre 2016.

CRITERES DE SELECTION
 Description de l’intervention : 20 %
 Respect des objectifs : 30 %
 Références du prestataire : 30 %
 Coût de la prestation : 20 %

OBLIGATION DE PUBLICITE
Le prestataire s’engage à respecter toutes les obligations communautaires en matière de
publicité dans le cadre de sa mission au titre du présent marché.
Cette prestation est financée par le FSE.

MODALITE DE REMISE DE L’OFFRE
Par courrier à :

Stéphanie BRUNET
Maison de l’Emploi de la Métropole Nantaise
Espace Rezé-Pont Rousseau
8 rue Jean-Baptiste Vigier
44400 Rezé

Ou par mail à :

Stéphanie BRUNET
Pilote de la Plateforme FVV
Maison de l’Emploi de la Métropole Nantaise
sbrunet@me-metropole-nantaise.org
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