Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne avec le Fonds social européen et l’initiative pour l’emploi des jeunes

ENTREPRENDRE ENSEMBLE
Cahier des charges de la prestation : Conseil en image et Communication
à destination des jeunes accompagnés par l’I.E.J (Initiative pour l’Emploi des Jeunes)

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION
1) Contexte :
L'association a pour objet, sur le bassin d'emploi de la région dunkerquoise, de favoriser le retour à l'emploi, la
formation tout au long de la vie, l'insertion sociale et professionnelle, le maintien, le développement de l'activité et
de l'emploi ainsi que l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, et ce, notamment dans le champ de l'économie
sociale et solidaire ou encore de l'intégration à l'emploi des personnes souffrant de handicaps ou des personnes
âgées dépendantes.
Elle développe ses activités en partenariat avec les acteurs institutionnels, économiques et sociaux intervenant sur le
territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque et de la Flandre dunkerquoise.
Entreprendre Ensemble porte notamment :
‐La Maison De l’Emploi
‐Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
‐La Mission Locale
‐L’Ecole de la 2ème chance Côte d’Opale
‐Le Bureau Information Jeunesse
‐L’Espace Information sur la Formation
‐La promotion de l’Economie Sociale et Solidaire
Entreprendre Ensemble bénéficie du soutien de l'Union Européenne et des principaux acteurs institutionnels,
économiques et sociaux intervenant sur le territoire avec qui elle construit l'ensemble de ses plans d'actions.
Entreprendre Ensemble met en place une action dans le cadre de l’Iniative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ), qui a pour
but d’intervenir sur les champs suivants :
 Le bilan personnel (reconnaissance des compétences, savoirs, personnalité, motivations…)
 Découverte du monde l’entreprise (connaissance de l’entreprise, droits du travail, présentations de
dispositifs tels que l’alternance, les immersions…)
 Gestion du stress, détente
 Estime de soi, confiance en soi
 Travail sur la communication
 Préparation des rencontres avec le monde de l’entreprise (CV, lettre de motivation, entretien d’embauche..)

2) Objectifs visés et public concerné :
L’objectif de cette action est de permettre aux jeunes suivis en Mission Locale (16‐25 ans) de trouver une première
opportunité d’insertion ou accélérer leur retour à l’emploi, leur permettre aux jeunes de dépasser les freins liés à
leurs difficultés d’insertion, notamment de retrouver une forme de revalorisation sociale, développer les
connaissances, le savoir‐faire, le savoir‐être et le savoir‐devenir des jeunes, aider les jeunes à s’ouvrir à des
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perspectives, à ne pas s’autocensurer dans leurs projets et à valoriser leur potentiel et favoriser l’estime de soi et la
capacité réactive des jeunes, aider au développement des compétences psychosociales.
3) Contenu de la prestation :
Le prestataire doit être capable de mettre en œuvre une intervention de Coaching sur le Conseil en image et la
communication ayant pour objectif :
 L’amélioration de la communication
 La valorisation de l’image de soi
 L’amélioration de la présentation
Pour cela, les thèmes suivants devront être abordés :
‐ Les notions de communication : verbale et non verbale, associées à des jeux de rôle
‐ Définition du conseil en image
‐ Impact de la gestuelle, des attitudes corporelles, de la voix, du regard
‐ Etude de la morphologie et des vêtements associés
‐ Etude de la palette des couleurs
‐ Impact du choix des couleurs
‐ Coupe et coiffage
‐ Atelier Maquillage et soin du visage
Cette prestation devra se dérouler dans les locaux d’Entreprendre Ensemble (siège de l’association).
ARTICLE 2 : ELEMENTS DE REPONSE ATTENDUS
Le prestataire proposera sa méthodologie et son mode d’intervention adapté au public « jeunes de 16 à 25 ans suivis
par la mission locale en parcours de redynamisation et d’insertion sociale et professionnelle ».
Le prestataire proposera une intervention collective pour des groupes de 10 jeunes maximumm
Les interventions interviendront sur les mois de : Octobre – Novembre et Décembre 2017.
ARTICLE 3 : PRIX
Le prix sera établi sur la base d’un taux horaire par atelier collectif.
Le coût du travail logistique qu’implique le suivi des bénéficiaires devra être précisé.
Le prix de la prestation sera établi en euros hors taxes et toutes taxes comprises.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’OCTROI DES FINANCEMENTS
Le prestataire sera payé à échéance de chaque intervention.
ARTICLE 5 : REMISE DES DEVIS
Les devis sont à faire parvenir par courrier ou par mail aux adresses suivantes avant le vendredi 22 septembre 2017
Entreprendre Ensemble / IEJ
A l’attention de Mme Hélène BRUCHET
66, rue des Chantiers de France
59140 DUNKERQUE
Ou
helene.bruchet@eedk.fr
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