Cahier des charges «Valorisation de l'image de soi»
Contexte :
Dans le cadre du Programme Opérationnel National pour la mise en œuvre de l' Initiative
Européenne pour la Jeunesse (IEJ), la Mission Locale de Montargis / Gien a répondu à
l'appel à projet qui a pour objet l'accompagnement des jeunes« NEET* » (ni emploi, ni
formation et ni en poursuite d'études), afin de favoriser l'accès à l'emploi des jeunes de
moins de 26 ans résidant sur le territoire.
A travers ce dispositif, la Mission Locale de Montargis / Gien souhaite proposer un atelier
«Estime de soi » aux jeunes fragilisés dans leur confiance en eux, en faisant intervenir un
prestataire inscrit dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle sur le secteur de
Montargis et Gien.
Public concerné : Jeunes NEET de 16 à 25 ans éligibles au dispositif
Description de l'action:
1- Objectifs
L'objectif général est de permettre aux jeunes de prendre conscience de l'impact de leur
image.
Cet atelier devra également répondre à d'autres objectifs:
- Acquérir des outils techniques en valorisation de l'image
- Repérer les difficultés liées à l'appartenance et leurs conséquences en
terme relationnel
- Mobiliser le désir de prendre soin de soi
- Renforcer leur assurance lors de leurs démarches socio-professionnelles
- Se préparer aux entretiens d'embauche
- Réduire les freins pour l'accès à l'emploi
Les objectifs feront l'objet d'une évaluation, le prestataire devra nous indiquer les
indicateurs et les méthodes d'évaluation prévus.
2- Contenu
Le prestataire devra nous préciser le contenu de l'atelier, et les moyens pédagogiques
utilisés.
3- Durée de l'action
La mise en œuvre de ces ateliers débutera en juin 2015 et prendra fin en décembre 2016.
Ils se dérouleront alternativement sur Montargis et Gien, le calendrier prévisionnel est le
suivant :
Année 2015 : 6 ateliers

Montargis
Juin
Septembre
Novembre

Gien
Juillet
Octobre
Décembre

Année 2016 : 11 ateliers

Montargis
Janvier
Mars
Mai
Juillet
Octobre
Décembre

Gien
Février
Avril
Juin
Septembre
Novembre

L’atelier est envisagé sur une durée de six heures (6 heures sur 1 journée et/ou 3 heures /
demi-journée).
L'atelier devra se dérouler dans les locaux de la Mission Locale de Montargis / Gien.

4- Enveloppe financière
Une enveloppe globale de 13 600 euros TTC est prévue pour 2015/2016
5- Modalité de remise de la proposition
Le prestataire doit établir une note méthodologique précise permettant à la Mission Locale
d'identifier comment il va atteindre les objectifs fixés. Le contenu de la prestation doit être
précisé. Il doit présenter les modalités d'appropriation de la démarche par le jeune. Il doit
indiquer son expérience sur des interventions similaires et transmettre le CV de ou des
intervenants.

6- Grille de lecture des projets
Critères de sélection
Conformité avec la commande Respect de l'échéance de réponse
Possibilité d'intervention dans l'échéancier proposé
Qualité de la réponse

Compréhension des enjeux et de la problématique
Cohérence de la démarche avec les objectifs à atteindre
Pertinence des modalités d’appropriation de la démarche
par le jeune
Moyens pédagogiques et d'évaluation mis en œuvre

Qualité des intervenants

Expérience de l'intervenant et connaissance du public
Cohérence avec les compétences du consultant

Coûts

Justification des coûts

Chaque candidat devra nous transmettre une proposition pour le mardi 26 mai à 16 heures
par mail à sanaa.hamdoun@aijam.com
La sélection sera réalisée le vendredi 29 mai 2015.

* Neither in Employment nor in Education or Training

