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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.
Pour réaliser ces projets, elle met en œuvre différentes actions, dont des sessions de
sensibilisation.
Les sensibilisations ont pour objectif d’informer les professionnels de l’insertion sociale et
professionnelle à la question des violences familiales. Elles sont co-animées par le(la)
conseiller(ère)-référent(e) de la plateforme et un prestataire.
5 sessions sont programmées par an. Chacune réunit environ 15 participants et dure 3
heures.

LES MODALITES D’INTERVENTION
Dans le cadre de l’animation collective, le prestataire :
 Définit la violence conjugale
 Explique le cycle de la violence
 Présente les différentes formes de violences
 Informe sur les structures et associations intervenant auprès des femmes victimes de
violences, notamment Solidarité Femmes
 Apporte des réponses sur les aspects juridiques, psychologiques, le profil des
agresseurs ou des victimes, etc.
Le(la) conseiller(ère)-référent(e) de la plateforme apporte un éclairage sur les freins à
l’emploi en lien avec les violences vécues.
L’objectif est de sensibiliser ces professionnels en leur permettant d’échanger sur leurs
pratiques ou des situations rencontrées. Ainsi, ils sont plus armés pour aborder cette
problématique avec le public qu’ils reçoivent, ils peuvent plus facilement comprendre les
mécanismes de la violence (avec ses ambivalences) et savent vers quelles structures
orienter.


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
Les résultats sont évalués par le(la) référent(e) de la plateforme.
Volet quantitatif :
 Nombre de sessions par an
 Nombre de participants
Volet qualitatif :
 Métiers et structures représentés
 Satisfaction des participants
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CALENDRIER
L’opération se déroulera du 1er janvier au 31 décembre 2017.

CRITERES DE SELECTION
 Description de l’intervention : 30 %
 Respect des objectifs : 20 %
 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
site 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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