AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE
Ateliers Socio-Esthétiques

TYPE DE PROCEDURE : Procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence
• Inférieur au seuil de 25 000.00€
NOM ET ADRESSE DU GCSMS : Le GECOH-282 chemin Farrat-34700 SOUBES
LE PRÉSIDENT : Daniel Bosc
PRÉAMBULE
Le chantier d’insertion est une initiative qui naît d’une double préoccupation territoriale : celle
de la progression des personnes éloignées de l’activité économique et celle de l’action concrète,
utile au territoire et à ses habitants.
Le GECOH s’appuie sur des prestataires pour mener ses actions d’accompagnement st
d’insertion des publics ciblés. Le Gecoh et les actions du chantier d’insertion, sont cofinancés
par le Fonds Européen (FSE) dans le cadre de l’axe 3 du programme opérationnel national FSE
géré par le Département de l’Hérault via une délégation de gestion par les services de la
Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE) Occitanie.
Dans ce cadre, le GECOH et ses prestataires ont ainsi des obligations à respecter notamment en
termes de réalisations et de publicité. Ces obligations conditionnent l’évaluation de l’opération
menée qui sera nommée « Découverte et pré qualification des métiers et des services à la
personne et aux collectivités ».
OBJET DU MARCHE Valoriser l’image de soi et favoriser la relation à l’autre en vue de
faciliter l’accès à l’emploi et ou à la formation des salariés apprenants par un travail sur les
savoirs être permettant de :
➢ Apprendre à mieux se connaître, s’accepter
➢ Appréhender la notion de langage non verbal : le sien celui des autres
➢ Prendre conscience de son image corporelle et de l’importance qu’elle a dans la
relation à autrui
➢ S’approprier des techniques d’hygiène, d’esthétique et de conseil en image qui
favoriseront la confiance en soi et la motivation
➢ Appliquer des techniques de base de gestion du stress
➢ Apprendre à mettre en valeur son image sociale, l’adaptant, l’utilisant pour favoriser
son recrutement
DUREE : sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. Comprenant 90 heures de formation,
la prestation se déroule sous forme de trois ateliers de six heures pour chaque groupe dont une
séance pratique de trois heures pour les salariés apprenants en relation directe avec les résidents
des EHPAD. Six réunions de coordination de deux heures et trois comités de pilotage de trois
heures chacun sont prévus pour assurer le suivi.

LIEUX D’EXECUTION : EHPAD du Jardin du Riveral à Gignac (les repas sont pris sur place)
PROFIL DES PRESTATAIRES : Formateur pour adulte. Méthode interactive qui alterne
apports théoriques, exercices physiques de réflexion et apprentissages. La mise en pratique du
contenu du programme s’attachera à répondre aux besoins collectifs du groupe mais également
aux besoins spécifiques de chacun en fonction de son poste.
Le prestataire devra proposer des compétences pédagogiques en lien avec l’objet de la
consultation.
CRITERES DE SÉLECTION : Consultation simple pour la mise en place d’un marché de
gré à gré. Le candidat détaillera dans son offre les outils techniques et pédagogiques mis à
disposition des participants.
Sélection en fonction de la conformité de la prestation au regard du cahier des charge, de la
qualité technique, et de la précision de la prestation proposée.
MODALITÉS D’OBTENTION ET DE TRAITEMENT DU DOSSIER
Les candidats pourront retirer le dossier au siège administratif du GECOH avant le 30 octobre
2018,
GECOH
282, chemin Farrat
34700 SOUBES
Ou en faire la demande par mail à secretariat@gecoh.fr
Vous pouvez également contacter le secrétariat du GECOH au 04.67.44.33.03
DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES : 3 MOIS
DATE DE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 03 décembre 2018 à 12 h

