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CONTEXTE D’INTERVENTION
Le Fonds social européen est un outil financier dont l’objectif est d’améliorer les possibilités
d’emploi, de formation, d’éducation et de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
En qualité d’Organisme Intermédiaire, DEFI EMPLOI du Pays de Brest est délégataire de la gestion
des crédits du Fonds Social Européen (FSE) sur la période 2014-2021.
Suite au dialogue de gestion 2022, DEFIS EMPLOI a obtenu de la DGEFP des crédits
complémentaires sur ce programme permettant la programmation d’opérations sur l’axe 3 du
PON 14-20 en 2022.
Sur cette même année 2022, DEFIS EMPLOI bénéficie également de crédit REACT EU.
En réponse à la crise de la pandémie de COVID-19, la Commission européenne a lancé en mai 2020
un Plan de relance européen intitulé, « Next Generation EU ». Ce plan a permis la mise en place
du dispositif REACT-EU à la suite de négociations dont le règlement a été adopté le 23 décembre
2020 par le Parlement et le Conseil de l’Union européenne.
La mise en œuvre du dispositif REACT-UE doit permettre de fournir un soutien pour :
•
•

Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de
COVID-19,
Préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

Enfin toujours sur cette année 2022, DEFIS EMPLOI Pays de Brest a demandé le maintien de son
statut d’organisme intermédiaire pour la gestion du programme FSE+ 2021-2027.
A ce titre (sous réserve de la notification officielle du statut d’OI par la DREETS Bretagne) DEFIS
EMPLOI Pays de Brest s’est vu attribuer une enveloppe budgétaire pour la période considérée.
Sur ces 3 programmes l’OI publie un appel à projet pour les opérations internes et externes.
Les opérations par voie de dépenses directes présentent la particularité pour le bénéficiaire du
concours FSE d’être juge et partie dès lors qu’il est également l’organisme intermédiaire. Afin de
respecter la réglementation nationale et européenne, l’organisme intermédiaire met en œuvre
une séparation fonctionnelle entre le service gestionnaire et le service bénéficiaire.
Lorsque l’association « DEFIS EMPLOI du Pays de Brest » est bénéficiaire du FSE, le pôle ingénierie
financière est en charge de la gestion de la piste d’audit des opérations internes (Pour les
opérations internes REACT EU c’est la Plateforme Ingénierie Financière REACT qui sera en charge
de la gestion de la piste d’audit de ces dossiers).
A ce titre ces services peuvent faire appel à un prestataire externe afin de réaliser les missions
correspondant à la piste d’audit dans le respect de la séparation fonctionnelle.

2

Appel à Projet interne Plateforme Ingénierie Financière DEFIS EMPLOI Pays de Brest
Programmation 2020

CONTENU DE LA PRESTATION

La prestation portera sur les tâches suivantes :
-

Instruction de la demande de financement opération interne de DEFIS EMPLOI 2022 reliée
au PON FSE 2014-2020 (1 demande AXE 3 / OS 1),

-

Préparer la convention financière s’y rapportant,

-

Procéder aux Contrôles de Service Fait des opérations internes 2021 liées au PON 20142020,

-

Instruction la demande de financement opération interne de DEFIS EMPLOI 2022 reliée au
PON FSE+ 2011-2027 (1 demande + 1 demande Assistance Technique FSE+),

-

Assurer une mission de conseil pour les opérations internes de DEFIS EMPLOI du Pays de
Brest.

Dossier de candidature
Devront obligatoirement figurer dans le dossier de candidature les éléments suivants :

-

La méthodologie générale proposée et le nombre d’unités de temps consacré à
chacune des tâches décrites dans le présent cahier des charges.

-

Les moyens humains prévus : identité, profil et expérience du/des intervenant(s)
pressenti(s), qualité du / des intervenant(s).

-

Les références prouvant l’expérience du prestataire dans l’accompagnement
d’organismes intermédiaires gérant des fonds structurels.

-

Le coût TTC de la prestation proposée : la proposition devra détailler le mode de
calcul utilisé en précisant le coût unitaire et le coût global.

-

Les modalités de prévention des conflits d’intérêts
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Modalité de transmission des offres
Diffusion de l’appel à candidatures sur le site internet DEFIS EMPLOI, et par consultation de
prestataires par e-mail par les personnes en charge du contrôle des opérations internes.
Les offres doivent parvenir impérativement avant le mercredi 15 Juin 2022 minuit délai de rigueur
par courrier recommandé à l’adresse postale suivante :
DEFIS EMPLOI PAYS DE BREST
Plateforme ingénierie financière
Pépinière Poul Ar Bachet- Bâtiment B
1 Rue Louis Pidoux
29200 Brest
Contacts : Fanny LEGRAND
tel. 02.98.42.08.24
Courriel : f.legrand@defisemploi.bzh

Procédure de sélection des offres
Cet achat de prestation est soumis à concurrence entre soumissionnaires en mesure de réaliser la
prestation décrite précédemment.
Les critères de sélection sont :
Conformité et qualité de l'offre : 35%
Références du prestataire : 35%
Prix : 30%
L’acceptation de l’offre sera notifiée au prestataire et fera l’objet d’une convention de prestation
de service.
Le/les prestataire(s) non retenu(s) sera/seront informé(s) des résultats de la sélection par courrier
ou par courriel.
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