
 

 

 

 

 

Accompagnement sur l’ingénierie de formation 

 

 Structure 

 

Alvéole est une association loi 1901 ateliers et chantiers d’insertion (ACI). Créée en 1994, elle 

accompagne vers l’emploi durable les publics rencontrant des difficultés particulières par la mise en 

œuvre d’actions sociales et professionnelles (accompagnement, formation).  

Elle s’appuie sur des chantiers d’espaces verts et naturels, de second œuvre du bâtiment (SOB)/petits 

travaux de menuiserie, de gestion urbaine et sociale de proximité/entretien de locaux, de création 

couture pour favoriser l’inclusion sociale et lutter contre les discriminations, lutter contre l’illettrisme 

et les basses qualifications, permettre aux bénéficiaires des minimas sociaux une insertion progressive 

durable, sensibiliser les participants au développement durable et au respect de l’environnement, 

rebondir vers l’emploi durable, renforcer la cohésion sociale. 

 

 Contexte 

 

Le projet franco-suisse Interreg « Fleurs locales » a pour objectif de créer et diversifier une filière de 

production de semences de fleurs sauvages locales pour mener des opérations de revégétalisation en 

réintroduisant de la biodiversité dans les Alpes du Nord. Ce projet regroupe 7 partenaires franco-

suisses Alvéole, Champ des Cimes, Ferme de Chosal, Frapna, hepia, MEAC, OHS. 

Le programme comprend deux grands volets : 

- Un volet production depuis la collecte en milieu naturel jusqu’à la constitution de mélanges 

d’espèces sauvages locales (dont certaines labellisées Végétal local) 

- Un volet renaturation avec la mise en place de sites tests et l’accompagnement amont-aval 

des acteurs à l’utilisation de semences de fleurs sauvages locales. 

 

Dans le cadre de ces volets, le projet comprend un axe formation de différents types de publics : 

- Le public impliqué dans les activités de production :  public en situation de handicap, public en 

insertion, producteurs du monde agricole, 

- Le public socio-professionnel du paysage (public prescripteurs) et des travaux (public 

professionnel). 

 

Alvéole est investie dans ce projet depuis 2016 en tant que producteur de semences de fleurs sauvages 

locales et chef de file administratif côté français. 

 

Plus d’information sur le programme Fleurs locales : 

http://www.alveole.fr/wp-content/uploads/2017/11/plaquette-Fleurs-locales.pdf 
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 Objet de la consultation 

 

L’objectif de la consultation est de trouver un prestataire pour assurer un accompagnement sur 

l’ingénierie de formation des publics présentés ci-dessus. 

Les missions comprennent : 

- L’organisation et l’animation d'un groupe de travail avec plusieurs séances et la réalisation de 

comptes rendus 

- La mise en place de modules de formation d'essai en direction des publics concernés par la 

production : publics en situation de handicap, public en insertion, producteurs issus du monde 

agricole, dans le temps du programme (4 journées en 2*2) 

- La mise en place de deux journées d'information/formation en direction des socio 

professionnels du paysage (MOA, MOE, AMO, prescripteurs) et des travaux (entreprises du 

paysage et fournisseurs) 

- La réalisation d’une plaquette présentant les formations 

- L’étude de la pérennisation de l’offre 

- La réalisation d’un livrable sous forme de mémo d'action détaillant les attendus, la stratégie, 

les phases, les expérimentations et un bilan à fin 2019 et les prévisions de poursuite. 

 

Les dates de réunion et de formation seront fixées par Alvéole. 

 

 Calendrier 

 

La mission commencera le plus tôt possible et s’étalera jusqu’à fin novembre 2019. 

 

 Modalités de sélection 

 

Les candidats seront jugés : 

- sur la capacité à respecter le planning qui sera proposé 

- sur le réseau professionnel du candidat en lien avec le programme et sa capacité à le mobiliser 

- sur le prix proposé pour la prestation 

 

 Modalités de candidature 

 

La candidature est à envoyer par mail à Céline Lecoeur (Responsable de projets) avant le 1er février 

2019 à projet-dv@alveole.fr 

 

 


