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DEMANDE DE DEVIS / Mise en concurrence 

Appel à projet « Action de formation Permis B intensive » financé dans le cadre du Fonds 

Social Européen 

 

EMETTEUR: LA MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE CHATEAU-THIERRY porteuse du dispositif PLIE 

 

Préambule cadre de l’action : 

Dans le cadre de la mission de suivi d’accompagnement participants financé par le Fonds social Européen, le PLIE mène 

un travail en vue d’améliorer la mobilité des participants qui lui sont confiés. 

Le PLIE afin de continuer son action lance un appel à projet pour la mise en place d’une action de prestation de 

formation de permis de conduire complète et intensive sur l’année 2022 financée par le FSE 2014-2020 

Cette action de formation intensive basée sur un délai de 3 à 4 mois maximum par groupe de 6 participants 

maximum devra comprendre un travail conjoint avec le PLIE et la plateforme mobilité de la Mission Locale : 

- Formation théorique (code de la route) intensive au sein de l’auto-école et associé aux ateliers d’aide au 
code menés à la mission locale 

- Formation pratiques associée aux ateliers de simulateur de conduite mené par la Mission locale.  
 

Objet : Mise en place d’une prestation d’action de formation complète permis B afin de facilité la reprise d’emploi des 

participants 

Objectifs visés : 

- obtenir le permis de conduire, cet objectif attendu devra tendre vers un taux de 80% de réussite  

- favoriser l’autonomie dans le déplacement 

- favoriser la prise de conscience sur les conditions de la mobilité et les contraintes engendrées par l’utilisation d’un 

véhicule 

Public visé : participants PLIE en accompagnement dans le cadre de l’opération accompagnement renforcé PLIE 

menée par la Mission Locale dans le cadre du dispositif PLIE financée par le Fonds social européen 

Nombre de participants concernés : 1 sessions de 6 participants maximum  

 Il est demandé au prestataire d’avoir la capacité d’agir au plus proche du participant de l’Arrondissement du 
sud de l’Aisne. 
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Durée de la prestation : elle devra se dérouler entre le 01 septembre 2022 et le 31 décembre 2022. 

 

Les réponses devront faire mention obligatoirement de la méthode utilisée pour réaliser la prestation ainsi que des 

outils et des moyens (humains, matériels) utiles à sa réalisation. 

 

Il est fortement conseiller aux prestataires de prévoir un coût par jour, demi-journée ou par heure d’intervention 

groupe. 

La réponse, comprenant le devis, est à adresser par mail ou par écrit au plus tard le 26/08/2022 à l’adresse suivante : 

Mission Locale de Arrondissement de Château-Thierry –2 Avenue Ernest Couvrecelle 02400 Etampes sur Marne 

Diffusion de l’APP sur le site internet de la Mission Locale. 

Par mail à : missionlocale@mlchth.com    

Personnes chargées du suivi : Mme HONNONS Adrienne, Responsable de secteur ou Laurence LOITS, Directrice au 

03.23.84.23.23 

 

Prévoir du temps administratif : mise en place des contrats et suivi administratif des dossiers 

• Jugement des offres. 
 

Au regard des candidatures déposées, les critères d’évaluation et de sélection de l’offre sont les suivants : 

Critère n°1 : Méthodologie mise en œuvre par le candidat pour la réalisation des prestations (60% de la note globale). 

Critère n°2 : Coût de la prestation au regard de l’expertise proposée (40% de la note globale). 

 

La consultation des offres sera réalisée à la clôture de la date de dépôt et au plus tard au 26/08/2022.  


