SESSIONS THEMATIQUES DE LA PLATEFORME DE LA
CREATION/REPRISE D’ENTREPRISE
CAHIER DES CHARGES.
2013 - 2014
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OBJECTIFS :

La Plateforme de la création/reprise d’entreprise gérée par la maison de l’emploi de Strasbourg, propose, sur inscription
par les acteurs du réseau de la création d’entreprise, une information et un appui aux porteurs de projet afin de faciliter
leur parcours de création/reprise d’entreprise.
Cette information est faite sous la forme de sessions thématiques collectives et a pour but la préparation à la démarche de
création par le développement d’étapes se fondant sur le parcours de création.
.
L’organisme sélectionné jouera un rôle de révélateur afin de permettre à de futurs porteurs de projet de comprendre les
mécanismes et le langage liés à certaines étapes de la création/reprise d’entreprise.
Cet apport d’informations complètera, sans s’y substituer, l’accompagnement entrepris par les porteurs de projet avec les
opérateurs du réseau de la création/reprise d’entreprise.
L’objet de cet appel à prestation est de sélectionner des professionnels qui proposent de développer un (ou plusieurs)
thème(s) susceptible(s) d’être détailler et développé pour une meilleure compréhension du porteur de projet.
Cela exige de la part de l’intervenant une pratique professionnelle avérée du (ou des) thème(s) retenu(s). Une expérience
théorique ne saurait suffire.
Chacun proposera les thèmes qui lui paraissent apporter un véritable soutien dans la démarche de création/reprise
d’entreprise du moment qu’il en exerce l’application dans son activité professionnelle.

PUBLICS :

PROFIL ATTENDU DU
PRESTATAIRE :

Porteurs de projet de création/reprise d’entreprise inscrits par le réseau de la création d’entreprise.

Parfaite connaissance du (ou des) thème(s) proposés et retenu(s) et leur exercice régulier auprès de créateurs
d’entreprise.
- Capacité de répercussion en temps réel au sein des contenus de formation des changements d’orientation et de
réglementation en matière de création/reprise d’entreprise auprès des participants à la (aux) session(s) thématique(s)
animées.
- Connaissance et expérience validée en accompagnement à la création d’entreprise appuyées par des références
d’exécution de programmes pilotés et réussis localement.
- Connaissance du réseau des opérateurs de la création d’entreprise du Bassin de Strasbourg
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Une proposition détaillée doit permettre de savoir sur quel (s) thème (s) les opérateurs candidats proposent d’intervenir et
d’apprécier comment sera organisée leur démarche pour assurer les étapes suivantes :
♦ Préparer un contenu de prestation conforme au thème retenu
Il conviendra de fournir de façon détaillée le contenu proposé pour chaque thème retenu
♦ Assurer la session thématique pendant la demi-journée prévue
Le prestataire s’engage à recevoir le public dans de bonnes conditions et se soumettra aux obligations administratives
déterminées par la Maison de l’emploi.
ORGANISATION ATTENDUE :
♦ Assurer la fourniture de documents aux participants
Remise immédiate des documents ou envoi par Internet assuré par l’animateur
♦ Assister aux réunions régulières organisées par la Plateforme
Une fois par trimestre

DUREE :

COUT

DATE ET LIEU

Les prestataires seront retenus pour deux années.

Faire une proposition de coût pour une demi-journée d’intervention, soit 4 heures incluant le temps de préparation et en
déduire le coût horaire TTC.
Préciser quel est pour l’opérateur le potentiel mensuel et annuel de nombre de demi-journées possibles sur chacun des
thèmes.

Les dates d’intervention seront convenues avec l’intervenant selon ses disponibilités et consignées sur le tableau de
programmation semestrielle.
Toutes les sessions thématiques se déroulent dans les locaux de la Plateforme de la création/reprise d’entreprise située à
l’AFPA, 1 rue des Corps de Garde, 67100 STRASBOURG
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CRITERES D’EVALUATION
DE L’ACTION :

RETOUR DES PROPOSITIONS

Questionnaire d’évaluation complété par les participants

Vos propositions sont à adresser, avant le 18 décembre 2012, à :
Françoise SULTZER, Maison de l’emploi et de la Formation du Bassin de Strasbourg, 4 rue de Mutzig,
67000 STRASBOURG
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