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Cahier des charges 
Plateforme de mobilité 

 
 

1 CONTEXTE 
 

Un territoire porteur d’emplois mais caractérisé par des besoins non pourvus au sein des TPE 

L’exceptionnelle concentration d’emplois et d’activités, grands groupes et TPE PME, sur l’ouest 
francilien, autour d’un périmètre incluant La Défense, place ce territoire en tête des pôles de 
développement du département des Hauts-de-Seine et de la région francilienne.  

Sur le seul périmètre couvert par la Maison de l’Emploi, de la Formation et des Entreprises Rives 
de Seine (Bois-Colombes, Levallois, Neuilly-sur-Seine, Puteaux), on dénombre 315 123 habitants et 
163 105 actifs pour 303 445 emplois.  

Les 37 803 établissements recensés comptent 85% de TPE, soit une hausse de 15% sur les 4 
dernières années. Le territoire a connu sur un an un accroissement de 4% du nombre 
d’entreprises créées soit 4591 créations.  

En parallèle, selon une tendance observée depuis 2 ans, les entreprises font état de besoins en 
main d’œuvre en hausse de 23% sur un an soit plus de 30 300 projets de recrutement sur le seul 
secteur géographique du centre des Hauts-de-Seine. Les  profils les plus recherchés sont les 
ingénieurs d’études, les cadres d’études et les attachés commerciaux. Il n’en demeure pas moins 
que le chômage touche 13 967 actifs soit une hausse de 4% sur 2 ans malgré un léger repli sur la 
dernière année.  Sur les deux dernières années, les catégories les plus touchées sont les seniors 
(+16%), les DELD (+10%) et les employés (+10%) alors qu’une légère décrue s’est amorcée pour les 
cadres (-5%) et les jeunes de moins de 26 ans (-4%).  

Enfin, sur le département, 113 PSE ont été instruits en 2015 contre 88 en 2014 (plans ayant eu un 
impact sur les Hauts-de-Seine).  En 2015, ces PSE ont généré 7014 suppressions d’emplois 
affectant le département contre 6523 en 2014. Les secteurs les plus touchés sont le commerce-
réparation automobile, l’édition et l’audiovisuel, les activités informatiques et les services 
d’information et les activités juridiques et comptables.  

Ainsi, malgré une dégradation durable du marché du travail, le territoire se caractérise par un 
potentiel indéniable de développement autour de La Défense et d’importants gisements d’emplois 
non pourvus au sein des TPE. 

Sources : INSEE – RP 2012 – CLAP 2013 / Pôle Emploi BMO 2016 / Direccte UT92 - Pôle Emploi 
DEFM cat.A / Direccte Mission synthèse   

Un territoire où partenaires, experts et dispositifs RH sont autant d’atouts pour une action 
GPECT  
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La Maison de l’Emploi Rives de Seine s’est dotée depuis deux ans d’une plateforme RH ayant pour 
objectif de faciliter la gestion RH des dirigeants de TPE PME et d’apporter un premier niveau 
d’information et de réponse aux problématiques RH auxquelles sont confrontés ces dirigeants.  De 
ce fait, elle a déployé une gamme de services (ateliers collectifs, conseils individualisés, outils de 
communication)  adaptée aux besoins d’appui RH des dirigeants.    

En 2015, 315 dirigeants de TPE PME ont bénéficié de la Plateforme RH pour des questions liées au 
recrutement, à la formation ou au management. Des ateliers collectifs ont également été créés sur 
les thèmes tels que la qualité de vie au travail et la diversité en entreprise.  

La Plateforme s’appuie sur l’expertise des partenaires territoriaux de l’emploi et de la formation 
en mobilisant leur offre de service et également sur un réseau d’experts RH intervenant 
ponctuellement.  

2  OBJECTIFS GENERAUX DE L’ACTION ENVISAGEE 
 

Au regard de ces éléments, l’objectif du projet est de développer une action de gestion des 
emplois et des compétences à l’échelle du territoire élargi incluant La Défense par la mise à 
disposition temporaire ou définitive de personnels sur la base du cadre réglementaire issu de la loi 
Cherpion du 28 juillet 2011 et de la LSE de juin 2013.  

• Pour les grands groupes et PME, il s’agit :  

§ De disposer d’une plateforme internet visant la mise en oeuvre de mobilités 
professionnelles externes sécurisées, tant au niveau juridique qu’au niveau opérationnel  

§ D’animer le dialogue social interne autour d’un projet fédérateur de sécurisation des 
parcours professionnels  

§ De bénéficier d’un dispositif permettant de faire face à des fluctuations d’activité tout en 
proposant des solutions de gestion de carrières aux salariés  

• Pour les TPE, il s’agit :  

§ De bénéficier d’une mise à disposition temporaire de salariés issus de grands groupes 
permettant de satisfaire des besoins en compétences non satisfaits et nécessaires au 
développement de la TPE 

§ De disposer d’un accès à la plateforme internet facilitant l’accueil de salariés volontaires 
dans un cadre sécurisé tant au niveau juridique qu’au niveau opérationnel  

• Pour les salariés, il s’agit : 

§ De disposer d’un outil de gestion de leur parcours professionnel anonyme et sécurisé 

§ De s’approprier son projet professionnel en diversifiant ses compétences et sécurisant son 
parcours  
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• Pour le territoire, il s’agit :   

§ De favoriser les mobilités professionnelles interentreprises entre grands groupes et PME 
du territoire d’une part, et les TPE d’autre part, en s’appuyant sur un cadre juridique et 
opérationnel sécurisé  

§ De développer les coopérations interentreprises dans un cadre partenarial élargi incluant 
les opérateurs publics et privés autour d’une démarche de sécurisation des parcours 
professionnels  

 
3 OBJET DE LA CONSULTATION 

 
La consultation a pour but de choisir un prestataire qui livrera un outil de type plateforme internet 
tel que décrit dans les objectifs généraux ci-dessus. 
 
Objectifs et contenu de la plateforme : 
 
Extranet 
 
Il s’agit de proposer en version internet une plateforme de mise en relation des trois acteurs de 
ces deux formes de mobilité (mobilité volontaire sécurisée et prêt de compétence à but non 
lucratif)  dans un esprit de volontariat et de valorisation des compétences au sein du bassin 
d’emploi local. 
 
Prérequis 
 
Les accès à cette plateforme sont ouverts :  
- au salarié (volontaire) 
- à l’entreprise d’origine (offreuse de compétences) 
- à l’entreprise d’accueil (demandeuse de compétences) 
- à l’administrateur (MDE Rives de Seine) 
 
Outils 
 
Droits d’accès et sécurité 
 
La plateforme doit permettre la mise en relation entre l’entreprise qui offre des  compétences 
identifiées et validées par la DRH suite à l’accord du salarié et de l’entreprise d’accueil. 
 
L’identification de cette ressource est effectuée par le salarié au regard de ces compétences, de  
ses besoins de formation et de son souhait d’évolution de carrière.  
 
Cette mise en adéquation doit s’établir via la DRH de l’entreprise d’origine qui valide les 
compétences présentées et la demande de mobilité (pour rappel dans le cadre de la mobilité 
volontaire sécurisée l’entreprise d’origine ne peut opposer que 2 refus motivés, à l’issue le salarié 
peut se prévaloir d’un congé individuel de formation) 
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L’entreprise d’accueil présente sur son interface ses demandes de compétences et les postes 
correspondants (CDD ; CDI) qui peuvent en découler. 
 
Les droits d’accès doivent être sécurisés. 
 
L’utilisation de la plateforme engage les utilisateurs à respecter une charte  déontologique qui 
pose les principes à respecter dans l’utilisation de cet outil. 
 
Outils juridiques : 
 
L’outil intégrera un cadre juridique d’accompagnement (contrat type, convention, accord 
tripartite…) qui sera validé par l’ensemble des partenaires du projet et que ces derniers 
s’engageront à respecter à l’occasion des mouvements réalisés. 
 
Plateforme : accès internet 
 
L’outil doit également permettre  son déploiement en interface WEB.  
 
L’accès internet sécurisé devra pouvoir s’interfacer avec le portail d’information général accessible 
à tout salarié souhaitant s’informer sur les services proposés par la Maison de l’Emploi : 
documentation, agenda, actualités, fiches RH 
 

4 DEPLOIEMENT DE LA PLATEFORME 
 

La solution doit être opérationnelle sur toutes ses fonctionnalités au 1 er septembre 2017 
 

5 CONTENU DE L’OFFRE 
 
L’offre proposée doit s’accompagner de la remise de maquette des tableaux de bord et processus 
fonctionnels de la plateforme. Elle devra détailler précisément les références du prestataire. 
 

6 CRITERES DE SELECTION 
 
Outre les éléments décrits ci-dessus, nous serons sensibles aux éléments suivants :  
 

- Votre expérience dans les RH et en particulier sur la mobilité inter-entreprises 
- La presence de client sur notre territoire 
- Les processus metiers de la plateforme  

 
7 CALENDRIER DE LA CONSULTATION 

 
L’envoi des réponses se fait par la voie électronique et papier 
 
Début de la consultation : 19 juin 2017 
Fin de la consultation : 03 juillet 2017  
Remise des dossiers au plus tard le 03 juillet 2017 à 14h00 



5 
 

 
m.bilardello@mde-rivesdeseine.fr 
Marinella BILARDELLO 
60, rue Charles Lorilleux 
92800 Puteaux 
 
Audition des prestataires retenus : le 05 juillet  
Le choix du prestataire sera notifié au plus tard le 6 juillet 2017 
 
 

mailto:m.bilardello@mde-rivesdeseine.fr

