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Préambule : Présentation de Cambrésis Emploi
L’association Cambrésis Emploi a pour objet :
‐ D’être le support juridique de la Maison de l’Emploi (dénommée « Maison de l’Emploi en Cambrésis »),
L’activité de la Maison de l’emploi, doit notamment être concentrée sur les deux axes cités ci‐dessous :
‐ Axe 1 : participer au développement de l'anticipation des mutations économiques ;
‐ Axe 2 : contribuer au développement local de l'emploi.
‐ D’être le support juridique du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi.
Le PLIE du Cambrésis poursuit un objectif d’insertion sociale et économique des populations en veillant à
assurer :
‐ un emploi d’insertion qualifiant,
‐ une formation adaptée,
‐ un accompagnement social et professionnel individuel,
‐ un accès à l’emploi durable.
‐ D’être le support juridique de la plateforme territoriale Proch’emploi
Le dispositif Proch’emploi mis en place dès le 5 janvier 2016 par la Région Nord Pas‐de‐Calais Picardie se fixe
plusieurs objectifs :
‐ refonder les relations entre les demandeurs d’emploi et les entreprises ;
‐ agir avec les territoires et le monde socio‐économique afin d’optimiser les opportunités concrètes d’emploi
et de parcours d’alternance ;
‐ accompagner les entreprises dans le recrutement et la formation (alternance – apprentissage) de leurs futurs
collaborateurs ;
‐ consolider et dynamiser l’environnement social des jeunes.
L’association porte également l’Espace Info Formation qui permet la délivrance d’entretiens conseils sur la
formation en direction des demandeurs d’emplois, salariés – chefs d’entreprises, professionnels de l’emploi‐
formation –insertion, acteurs économiques ; et la réalisation d’animations thématiques en fonction des
besoins du territoire et des demandes locales de la part des partenaires.

Cambrésis Emploi est cofinancée par le Fonds Social Européen (FSE) dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi et inclusion » 2014‐2020.
Aussi, le financement des prestations objet du présent cahier des charges sera notamment assuré par le Fonds
Social Européen (FSE).
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Lot 1 : Edition de la plaquette Clause Sociale
Demande pour impression de 250 exemplaires.
Quadrichromie recto‐verso.
Format A4 (à plier en deux avec éventuellement rainurage au centre).
Papier souhaité : 120 mg, blanc mat.
Livraison en 1 point :
Cambrésis Emploi
Espace Cambrésis
14 rue Neuve
59400 Cambrai
Prix TTC à indiquer pour 250 exemplaires.
Puis 100 supplémentaires.
Modalités :
Fourniture d’un fichier PDF par Cambrésis Emploi, ébauche à retravailler par le prestataire choisi.
Réception des supports 10 jours calendaires à compter du BAT.
Respect de la charte graphique proposée par Cambrésis Emploi, relative à la déclinaison d’après la plaquette
générale de l’association, des couleurs du logo et la reprise sur le support des silhouettes (les engrenages
pourront également être intégrés).
Le prestataire devra proposer :
‐ Le format le plus adéquat pour rendre la plaquette « attractive » et lisible. Elle est actuellement sous
format « triptyque » mais pourrait sans doute être retravaillée sous un autre format plus adapté (A4
plié en deux parties par exemple).
‐ Le type de papier le plus adapté en fonction de la destination du support de communication.
Destination du support : Cette plaquette sera transmise aux collectivités, entreprises et tout autre partenaire
susceptible d’intervention dans le cadre de la mise en œuvre de la clause sociale dans les marchés.

Critères de choix par ordre décroissant d’importance :
1. Proposition tarifaire (prix TTC et modalités de paiement)
2. Réponse adaptée : proposition d’amélioration par le prestataire (type de papier et format)
3. Délai de réalisation : indication du respect des 10 jours pour la livraison à compter du BAT signé par
Cambrésis Emploi.
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Visuel actuel :

Une mise à jour selon ébauche est attendue de la part du prestataire.

Lot 2 : Edition de la plaquette PLIE

Demande pour impression de 250 exemplaires.
Quadrichromie recto‐verso.
Format A4 (à plier en deux avec éventuellement rainurage au centre).
Papier souhaité : 120 mg, blanc mat.
Livraison en 1 point :
Cambrésis Emploi
Espace Cambrésis
14 rue Neuve
59400 Cambrai
Prix TTC à indiquer pour 250 exemplaires.
Puis 100 supplémentaires.
Modalités :
Fourniture d’un fichier PDF par Cambrésis Emploi, ébauche à retravailler par le prestataire choisi.
Réception des supports 10 jours calendaires à compter du BAT.
Respect de la charte graphique proposée par Cambrésis Emploi, relative à la déclinaison d’après la plaquette
générale de l’association, des couleurs du logo et la reprise sur le support des silhouettes (les engrenages
pourront également être intégrés).
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Le prestataire devra proposer :
‐ Le format le plus adéquat pour rendre la plaquette lisible.
‐ Le type de papier le plus adapté en fonction de la destination du support de communication.
Destination du support : Cette plaquette sera transmise aux collectivités, aux personnes sans emploi
souhaitant intégrer le dispositif du PLIE, éventuellement des entreprises et tout autre partenaire du PLIE.
La dualité de cette plaquette est de répondre au souhait de « vulgarisation » du PLIE vis‐à‐vis des personnes
intéressées par le dispositif pour être accompagnées dans leur démarche emploi ou formation ; et vis‐à‐vis de
professionnels ou financeurs qui doivent y retrouver les principes essentiels du PLIE dans un visuel
professionnel et soigné.
Critères de choix par ordre décroissant d’importance :
1. Proposition tarifaire (Prix TTC et modalités de paiement)
2. Réponse adaptée : proposition d’amélioration par le prestataire (type de papier et format)
3. Délai de réalisation : indication du respect des 10 jours pour la livraison à compter du BAT signé par
Cambrésis Emploi.
Visuel actuel à retravailler selon souhaits de Cambrésis Emploi :

Une nouvelle proposition est attendue de la part du prestataire.

Lot 3 : Réalisation de cartes de visites
Demande pour impression de 20 cartes de visite pour 16 salariés de Cambrésis Emploi (320 exemplaires)
Quadrichromie recto‐verso.
Format cartes de visites 85 mm * 54 mm (ou format approchant), papier 200 mg
Livraison en 1 point :
Cambrésis Emploi
Espace Cambrésis
14 rue Neuve
59400 Cambrai
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Prix TTC à indiquer pour exemplaires (en sachant qu’il faudra réaliser 20 cartes par salarié, 16 salariés au
total)
Puis prix pour 20 cartes et 50 cartes supplémentaires par salarié.

Modalités :
Proposition par le prestataire du format et grammage des cartes de visites et du visuel en recto et verso.
Un modèle sera fourni par Cambrésis Emploi et sera à prendre en compte notamment pour y faire figurer les
logos financeurs, obligatoires dans la proposition.
Réception des supports 10 jours calendaires à compter du BAT.
Respect de la charte graphique proposée par Cambrésis Emploi, relative à la déclinaison d’après la plaquette
générale de l’association, des couleurs du logo notamment.

Critères de choix par ordre décroissant d’importance :
1. Proposition tarifaire (Prix TTC et modalités de paiement)
2. Réponse adaptée : proposition d’amélioration par le prestataire (type de papier et format)
3. Délai de réalisation : indication du respect des 10 jours pour la livraison à compter du BAT signé par
Cambrésis Emploi.
4. Possibilité de commander au fur et à mesure d’autres cartes de visites (précisez dans ce cas le nombre
minimal par commande)

Lot 4 : Mise à jour du site internet
Le site internet : www.cambresisemploi.fr nécessite certaines fonctionnalités nouvelles pour une navigation
plus attractive et dynamique.
Il reste avant tout un outil de présentation et d’information générale pour l’association à destination du grand
public, des financeurs et des partenaires.
Demande pour conseil sur la mise à jour et sur la modernisation de l’apparence du site (sans changement
structurel) en reprenant les éléments de la charte graphique de l’association.
Demande pour intégration du fil d’actualité a minima de Facebook et Twitter.
Critères de choix par ordre décroissant d’importance :
1. Proposition tarifaire (Prix TTC et modalités de paiement)
2. Réponse adaptée et tarifée selon le descriptif
3. Calendrier d’intervention pour la modernisation du site internet
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Lot 5 : Edition de la plaquette Charte Emploi
Demande pour impression de 100 exemplaires.
Quadrichromie recto‐verso.
Format A4 (à plier en deux avec éventuellement rainurage au centre).
Papier souhaité : 120 mg, blanc mat.
Livraison en 1 point :
Cambrésis Emploi
Espace Cambrésis
14 rue Neuve
59400 Cambrai
Prix TTC à indiquer pour 100 exemplaires.
Puis 50 supplémentaires.

Modalités :
Fourniture d’un fichier PDF par Cambrésis Emploi, ébauche à retravailler par le prestataire choisi.
Réception des supports 10 jours calendaires à compter du BAT.
Respect de la charte graphique proposée par Cambrésis Emploi, relative à la déclinaison d’après la plaquette
générale de l’association, des couleurs du logo et la reprise sur le support des silhouettes (les engrenages
pourront également être intégrés).
Le prestataire devra proposer :
‐ Le format le plus adéquat pour rendre la plaquette plus « professionnelle » et reprenant la charte
graphique de l’association ;
‐ Le type de papier adéquat en fonction de la destination de la plaquette.
Destination du support : Cette plaquette sera transmise aux entreprises en priorité, collectivités et partenaires
techniques. Il s’agit d’un support à destination d’investisseurs ou de chefs d’entreprises déjà implantés. Elle
doit donc transmettre un message clair et permettre une lecture rapide et efficace.

Critères de choix par ordre décroissant d’importance :
4. Proposition tarifaire (prix TTC et modalités de paiement)
5. Réponse adaptée : proposition d’amélioration par le prestataire (type de papier et format)
6. Délai de réalisation : indication du respect des 10 jours pour la livraison à compter du BAT signé par
Cambrésis Emploi.
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Visuel actuel :

Une mise à jour selon ébauche est attendue de la part du prestataire.

Lot 6 : Réalisation d’objets publicitaires
Demande pour réalisation d’objets publicitaires avec le logo de Cambrésis Emploi :
‐
Stylos : crayons gris
‐ Ou stylos à bille rétractable ou non, en plastique
‐ Ou clé USB (précisez la capacité)
‐ Ou porte – clé jeton pour caddie ou consigne (format standard d’une pièce de 1 €) en plastique.

Modalités :
Le prestataire fournira un visuel de sa proposition et donnera le prix TTC unitaire puis pour 50, 100 et 200.
Délais de réalisation et livraison : 3 semaines à compter du BAT signé par Cambrésis Emploi.
Critères de choix par ordre décroissant d’importance :
1. Proposition tarifaire (Prix TTC et modalités de paiement)
2. Supports proposés par rapport à la demande
3. Respect du délai de réalisation et livraison.

Lot 7 : Réalisation d’une pochette à rabats
Demande pour réalisation d’une pochette à rabats pour Cambrésis Emploi reprenant le logo et la charte
graphique de l’association.
Réalisation d’une pochette avec encoche pour carte de visite.
Impression quadri en recto.
Papier 350g couché mat.
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Modalités :
Le prestataire fournira un visuel de sa proposition et donnera le prix TTC pour 100 pochettes.
Délais de réalisation et livraison : 10 jours calendaires à compter du BAT signé par Cambrésis Emploi.
La pochette devra être sobre et mettre en avant l’association Cambrésis Emploi en reprenant au‐delà du logo
et des éléments de charte graphique, les items d’identité :
‐ Territoire
‐ Emploi
‐ Formation
‐ Entreprise

Critères de choix par ordre décroissant d’importance :
4. Proposition tarifaire (Prix TTC et modalités de paiement)
5. Supports proposés par rapport à la demande.
6. Respect du délai de réalisation et livraison.
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Calendrier
Date de publication du cahier des charges : jeudi 8 mars 2018
Consultation ouverte jusqu’au 23 mars 2018 (17h00).
Choix du prestataire le 26 mars 2018.

Réponses : traitement et envois.
Traitement :
Les lots pourront être traités individuellement ou regroupés, selon les positionnements des prestataires.
Si, les réponses apportées par les prestataires ne donnent pas satisfaction, Cambrésis Emploi se réserve le
droit de ne pas valider un ou plusieurs lots et, d’envisager une nouvelle mise en concurrence le cas échéant.
La consultation est ouverte sur : www.cambresisemploi.fr

Envois des propositions :
Les propositions tarifaires sont à adresser au plus tard le 23 mars 2018 à 17h00 obligatoirement aux adresses
mails suivantes :
lhachin@cambresis‐emploi.fr
vdelay@cambresis‐emploi.fr
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