CAHIER DES CHARGES
Action de préparation au recrutement : entretien professionnel
PREAMBULE
Dans le cadre du PLIE, un accompagnement renforcé visant le retour vers l’emploi durable est proposé aux
personnes en difficulté d'insertion professionnelle et souhaitant s’engager dans cette démarche volontaire
d'accès ou de retour à l'emploi.
Des freins spécifiques à l’emploi sont repérés : isolement, manque de confiance en soi, estime de soi, image de
soi, période d’inactivité, méconnaissance des codes du marché du travail…
Sur le territoire de Vénissieux, les professionnels du territoire et l’équipe locale du PLIE font le constat que la
posture et l’image renvoyée, lors d’un entretien, est souvent sous-estimée dans le processus de recrutement par
les candidats et que cela entrava leur retour à l’emploi.
Aussi, le besoin d’une étape de préparation au recrutement en vue de favoriser leur insertion professionnelle a
été identifié.
OBJECTIFS DE L’ACTION
 Donner aux participants du PLIE les clés pour réussir leur entretien.
 Les préparer aux entretiens de recrutement en travaillant notamment sur les aspects d’image, de posture
et de tenues vestimentaires
 Les amener à prendre conscience de l’image qu’ils ont d’eux-mêmes, de celle qu’ils veulent transmettre
dans le cadre d’entretiens de recrutement
PUBLIC CIBLE
Personnes accompagnées dans le cadre du PLIE de Vénissieux ayant besoin d’une étape spécifique de préparation
à l’entretien professionnel
CONTENU DE L’ACTION
Préparation individualisée à l’entretien professionnel sur les aspects d’image, de posture, de tenue vestimentaire
Un retour individuel et précis devra être fait à chaque référent prescripteur suite à la participation à l’action du
participant PLIE.
Un bilan devra être transmis à Uni-Est dans le mois qui suit l’action comprenant à minima le profil des
demandeurs d’emploi (âge, sexe, quartier, statut, prescripteur), et le déroulement l’action.
PRESCRIPTION
Positionnement via une fiche de prescription par les référents de parcours PLIE (fourni par le prestataire)
CALENDRIER DE L’ACTION :
- Août - décembre 2018 : Orientation et prescription par les référents emploi pour l’accueil et
l’accompagnement des demandeurs d’emploi sur le volet « coaching vestimentaire et entretien
professionnel »
- Décembre 2018 : Remise d’un bilan par le prestataire
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BUDGET DE L’ACTION
Un financement de 1 200€ -1500 € maximum pour 10 personnes à minima.
A noter que ce financement relèvera de fonds FSE Métropole Plie UNI-EST.
CANDIDATURE ET SELECTION
Les dossiers de candidature devront comporter :
- le projet d’intervention,
- le devis,
- les document(s) de suivi des participants (fiche de prescription, émargement, courrier d’invitation…)
Les dossiers sont à retourner pour le vendredi 6 juillet – 12h00 par mail : latifa.slibi@uni-est.org
Les dossiers seront analysés notamment au regard :
- de la compréhension du prestataire des attentes de l’action et de la typologie du public
- du profil du/des intervenants
- du prix
- de la couverture de la totalité des champs à explorer lors de l’entretien professionnel (image, posture,
tenue vestimentaire)
SUIVI DE L’ACTION
La facture, les justificatifs d’émargement des participants, la fiche de prescription, le courrier d’invitation et le
bilan synthétique de la prestation seront à envoyer au siège d’Uni Est – Service comptabilité.
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