
Accompagnement stratégique de la communication 
du projet FOCALE Neuhof-Meinau 

 

 
 

CAHIER DES CHARGES 
Mars 2020 – Octobre 2022 

 

 
 

SYNTHESES DES ATTENDUS 
 

OBJECTIF 1 – Concevoir l’identité visuelle et la charte graphique propre au projet 
FOCALE 

҉ Création d’un logo spécifique pour le projet 
҉ Création de l’ensemble des éléments constitutifs de l’identité visuelle et de la charte 

graphique 
 

OBJECTIF 2 - Assurer la communication globale du projet sur le territoire 
҉ Relations institutionnelles et partenariales, relations publiques et événementiel 

҉ Définir une stratégie de communication pour faire connaître le dispositif au public cible, 
via notamment l’intensification de la présence et de la visibilité du projet sur le web et les 

réseaux sociaux. 
 

OBJECTIF 3 – Assurer une notoriété large du programme tout au long de sa durée 
҉ Communiquer autour des grands objectifs du programme focale, informer les réseaux 

institutionnels et économiques et le grand public sur les angles originaux et spécifiques de 
ce programme, ses valeurs, sa volonté de rupture avec les dispositifs existants, son esprit 

de recherche et d’expérimentation 
҉ Communiquer en permanence à l’échelle du territoire sur les avancées et l’actualité de 

focale : premières réussites, avancées significatives, développement du projet 
 

 
Projet soutenu dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences 
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Contexte 

FOCALE NEUHOF MEINAU - Révélateur de talents à l’échelle d’un territoire apprenant 

Le programme Focale a été imaginé et créé par un consortium de partenaires experts des territoires 

Neuhof et Meinau, ancrés de longue date dans les deux quartiers et porteur de compétences socio-

éducatives, de capacités d’accompagnement des personnes vers l’emploi, de missions de formation et 

d’insertion professionnelle. 

Le projet [Focale] Neuhof-Meinau propose à 400 habitants - jeunes et adultes, ne disposant ni de la 

formation ni de l’expérience professionnelle nécessaires à une intégration professionnelle durable –

de bénéficier d’un parcours de 15 mois à l’issue duquel elles disposeront d’un socle d’employabilité 

intégrant les aptitudes et capacités opérationnelles attendues par les entreprises.  

 

En se regroupant au sein de Focale, les partenaires souhaitent proposer aux personnes non 

accompagnées par le Service Public de l’Emploi une nouvelle offre de service multipliant les points de 

rupture avec les modèles existants : 

- les habitants du Neuhof et de la Meinau ne seront pas des bénéficiaires de Focale, mais des 

participants, ils seront les co-créateurs de leur parcours avec leur référent, 

- l’activité rémunérée se substitue aux revenus de subsistance dès le début du parcours par un 

accès immédiat à des activités rémunérées en entreprise, 

- l’accès à la formation n’est conditionné par aucun test ou temps d’attente long, 

- l’appel aux valeurs éthiques des participants les implique dans des engagements associatifs 

permettant d’attester leurs savoir-être. 

Le programme Focale révèle des potentiels et capacités insoupçonnés de la part des participants et 

capitalise sur leurs talents révélés pour construire des parcours individualisés et sur mesure vers le 

marché du travail. 

 

Pour en savoir plus sur le dispositif [FOCALE] Neuhof-Meinau : https://www.maisonemploi-

strasbourg.org/notre-programme/des-solutions-pour-les-publics-en-difficulte-et-les-quartiers-

prioritaires/ 

 

 

Nos besoins en termes de communication pour les trois ans à venir découlent des objectifs définis dans 

le cadre de notre projet et sont transversaux aux objectifs de la présente mission : 

1) Participer au repérage du public cible  

2) Informer de l’existence du projet et le faire rayonner 

3) Promouvoir la dimension innovante et expérimentale du projet 

  

https://www.maisonemploi-strasbourg.org/notre-programme/des-solutions-pour-les-publics-en-difficulte-et-les-quartiers-prioritaires/
https://www.maisonemploi-strasbourg.org/notre-programme/des-solutions-pour-les-publics-en-difficulte-et-les-quartiers-prioritaires/
https://www.maisonemploi-strasbourg.org/notre-programme/des-solutions-pour-les-publics-en-difficulte-et-les-quartiers-prioritaires/
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Objectifs 
Le prestataire proposera un service d’accompagnement global de la stratégie de communication du 

projet FOCALE Neuhof-Meinau. 

 

OBJECTIF 1 – Concevoir l’identité visuelle et la charte graphique propre au projet 

FOCALE 
Si une identité visuelle avait été travaillée lors de la réponse à l’appel à projet 100% inclusion, le 

collectif souhaite développer une identité qui s’inscrive plus fortement dans les valeurs du projet, 

donne une résonnance au nom du projet et à son contenu (succession d’actions mobilisables par les 

participants à l’image de « briques » pour construire un parcours à la carte). 

 

҉ Création d’un logo spécifique pour le projet, qui intègre le titre « FOCALE Neuhof Meinau », 

voire le sous-titre « Révélateur de talents d’un territoire apprenant ».  

Il est donc attendu une première proposition de logo en réponse à ce cahier des charges.  Une fresque 

participative de l’artiste Sherley Freudenreich a été réalisée à l’occasion de la journée de lancement 

de FOCALE dont elle autorise l’utilisation à des fins de communication sur le projet. Le prestataire 

pourra s’en inspirer (information pour validation de l’artiste à prévoir). 

 

҉ Création de l’ensemble des éléments constitutifs de l’identité visuelle et de la charte 

graphique qui devront former un ensemble cohérent avec une ligne graphique unique 

facilitant l’identification et la reconnaissance par les publics cibles. 

Cette identité visuelle sera utilisée sur tous les supports de communication réalisés (supports papier, 

supports vidéos, etc.).  Elle devra intégrer les éléments obligatoires de publicité du programme PIC et 

FSE (voire en annexe) ; une bannière avec les logos et les éléments obligatoires de l’appel à projet PIC 

et du FSE sera créée afin de répondre aux obligations de publicité. Afin d’attirer le public cible des 

supports de communication, l’identité visuelle devra être adaptée au public, attractive et innovante. 

 

Tous les éléments constitutifs de l’identité visuelle et de la charte graphique seront la propriété de la 

Maison de l’Emploi : ces éléments devront être fournis dans un format facilement utilisable par 

l’ensemble des partenaires, qui pourront les intégrer de manière autonome aux différents documents 

produits dans le cadre de la réalisation du projet (p.ex. : compte-rendu de réunions, listes 

d’émargement, badges, etc.) 

 

OBJECTIF 2 - Assurer la communication globale du projet sur le territoire  
҉ Relations institutionnelles et partenariales, relations publiques et événementiel  

- Conception et réalisation de supports de communication 

o Conception d’un pack d’information composé d’un diaporama, de flyers et d’un roll-

up sur le projet et les actions le composant.  

▪ Le prestataire devra créer un masque pour un diaporama : page de titre, page 

de sous-titre, page de contenu, etc. ; 

▪ Flyer type dépliant recto-verso/trois volets ou autre format jugé pertinent : 

une communication sera à développer à trois niveaux : (1) flyer à destination 

du grand public avec un premier niveau d’information qui incite à se 

renseigner auprès des acteurs de FOCALE (2) flyer plus informatif à destination 

des acteurs associatifs du quartier (3) flyer à destination des entreprises. 

o Conception de pochettes de présentation du projet (pochettes avec rabat) : pochettes 

avec rabat pour des documents A4 ; 
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o Conception de goodies innovants et responsables (issus de structures de l’achat 

responsable, circuits-courts, etc.) qui seront diffusés aux participants et aux 

partenaires du projet.  

o Une mise en page des différents documents techniques travaillés dans le cadre du 

projet afin de documenter notre démarche technique et par la suite, pouvoir diffuser 

les résultats des analyses effectuées auprès d’autres structures intéressées par notre 

démarche.  

- Une prestation d’accompagnement dans l’événementiel et dans les relations presse :  

o Au cours du projet : 

▪ Des présentations publiques de l’avancée de l’opération pourront être 

organisées et seraient l’occasion de recueillir les observations et les attentes 

des habitants. 

▪ Dans le cadre du repérage des participants les partenaires seront amenés à 

organiser ou être présents sur des évènements sur le territoire.  

Le prestataire pourra nous soutenir ponctuellement dans l’organisation et la mise en 

œuvre de ces évènements. 

o Un évènement sera organisé à la fin du projet où seront conviés les institutions, 

acteurs économiques, partenaires locaux. 

o Des conférences de presse à destination des médias seront organisées lors de ces 

évènements. L’objectif est d’informer les médias de nos actions notamment via des 

visites de presse pour permettre aux habitants du territoire et aux institutions de 

réaliser l’impact des financements et l’intérêt du dispositif innovant FOCALE pour 

l’insertion professionnelle des habitants des QPV éloignés de l’emploi. 

 

Informations pratiques : 

• Les impressions des différents supports de communication sont à intégrer dans la prestation 

en respectant le label imprim’Vert. La Maison de l’Emploi est labellisée Lucie/ISO 26 000 et est 

ainsi inscrite dans une démarche RSE. La communication se devra ainsi d’être durable et alliera 

performance économique et respect de l’environnement. 

• La plupart des contenus seront fournis par la Maison de l’Emploi et ses partenaires. Il est en 

revanche attendu que le prestataire fournisse un appui et des conseils sur ces textes en veillant 

à une ligne stratégique/informative/partenariale, selon les publics visés. 

• Certaines images seront fournies par la Maison de l’Emploi (photos d’évènements ou d’activités 

en entreprises), d’autres (p.ex. : photographies, pictogrammes, infographies etc.) seront à 

fournir par le prestataire. 

 

҉ Définir une stratégie de communication pour faire connaître le dispositif au public cible, via 

notamment l’intensification de la présence et de la visibilité du projet sur le web et les réseaux 

sociaux. 

- Renforcer la visibilité du projet sur internet, via la création d’un site vitrine, la préparation de 

la publication de nos contenus sur les différents sites (Maison de l’Emploi, Partenaires du 

projet..), l’habillage d’une newsletter … 

- Adaptation de nos supports visuels à la publication sur les différents réseaux sociaux : 

facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, … 

- Création d’une forme de communication plus interactive avec les internautes : mini-sondages 

en ligne, interpellation directe des usagers, forums en live…  
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OBJECTIF 3 – Assurer une notoriété large du programme tout au long de sa durée 
FOCALE est un programme de R&D qui s’appuie sur l’un des plus gros appels d’offre jamais obtenu sur 

le volet emploi/insertion par un territoire QPV de Strasbourg. 

Les attentes vis-à-vis de FOCALE sont très importantes, car de sa réussite dépendent sa modélisation 

et son essaimage vers d’autres QPV. Une mission d’évaluation externe suivra donc de très près les 

indicateurs inscrits au sein de la convention signée avec les financeurs. 

 

Nous souhaitons compléter cette mission d’évaluation par une stratégie de communication qui : 

- permette de faire connaître FOCALE au-delà du cercle de ses parties-prenantes directes : 

stratégie de diffusion dans les réseaux. Les habitants et forces vives sociales et économiques 

de l’Eurométropole doivent savoir que notre territoire est lauréat du label 100% inclusion et a 

obtenu à ce titre des moyens significatifs pour permettre à un collectif d’acteurs de terrain 

d’expérimenter un nouveau modèle de participation de tous au marché de l’emploi ; 

- orchestre une stratégie de communication permanente et concrète sur l’actualité de FOCALE : 

la dynamique et l’intensité du projet doivent être répercutées à l’échelle du territoire par une 

mécanique d’annonces permanentes : on doit entendre parler de FOCALE tous les jours. Par 

l’intermédiaire de FOCALE vont être engagés 400 parcours vers l’emploi appuyés sur le 

développement de nouveaux outils créés par les acteurs locaux : le compagnonnage réflexif, 

les CDD formatifs, les Activités Rémunérées à la Carte, les formations sur mesure, l’approche 

par les outils numériques… vont générer en permanence de l’actu. Cette actu doit être 

partagée afin de susciter réactions, propositions de contributions, analyses, débats… 

Positionnement sur la place publique : Valorisation du projet et de ses participants comme 

pionniers d’un territoire prenant conscience de ses ressources (associations, entreprises, 

acteurs de l’emploi…) et sachant les mobiliser au service de ses habitants. 

Ainsi, la communication mise en place s’adressera aussi bien aux institutions, entreprises et habitants 

du territoire. Cette notoriété doit infuser en particulier par les réseaux sociaux. 

 

La demande est susceptible d’évoluer avec la vie du projet et selon les recommandations stratégiques 

du prestataire retenu. 

Périmètre de la mission 

Publics visés 
Les différents supports de communication s’adresseront à différents types de publics : 

- les habitants du Neuhof et de la Meinau en recherche d’emploi, peu qualifiés ou n’ayant pas 

ou peu d’expériences professionnelles et n’étant pas accompagné par le service public de 

l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale…)  

- Des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle de proximité (associations, centres socio-

culturels, centre médico-sociaux, prévention spécialisée…); 

- Les acteurs de l’emploi (institutions nationales, régionales et locales) ; 

- Des entreprises – employeurs, chefs d’entreprise, responsables des ressources humaines ; 

- Les habitants et forces vives sociales et économiques de l’Eurométropole. 

 

Durée 
Le projet FOCALE Neuhof-Meinau se déroule du 21 octobre 2019 au 20 octobre 2022. La prestation 

s’étendra sur l’ensemble de la durée du projet.  

La réponse attendue doit concerner les exercices 2020, 2021 et 2022 : en choisissant plusieurs 

prestataires pour trois ans, la Maison de l’emploi souhaite éviter la répétition d’appels à proposition à 
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l’occasion de chaque action de communication à réaliser. La Maison de l’emploi pourra ainsi construire 

avec ses partenaires des relations de collaboration suivies garantissant à la Maison de l’emploi un 

excellent niveau de service dans un cadre financier maîtrisé. Cette organisation vise également à 

proposer au prestataire retenu une certaine visibilité sur les sollicitations à venir et donc à lui 

permettre de mieux planifier son activité. 

 

Lieu 
Le périmètre d’action du projet sont les quartiers du Neuhof et de la Meinau, et plus largement 

l’ensemble de l’Eurométropole de Strasbourg (entreprises partenaires et perspective d’essaimage aux 

autres QPV). 

 

Profil attendu du prestataire 
 

- Parfaite maîtrise technique, 

- Expérience significative et références avérées en termes de stratégie de développement de 

notoriété de projets et de réseaux, 

- Parfaite maîtrise des stratégies de communication numérique, non conventionnelle et se 

différenciant dans un contexte de saturation des messages, 

- Ancrage et positionnement avéré au sein de réseaux institutionnels, politiques et 

économiques, 

- Appétence pour les valeurs et missions du projet FOCALE, 

- Capacité de dialogue et de communication avec la Maison de l’emploi et ses partenaires dans 

le cadre de la conception des supports et de la gestion des évènements, 

- Capacité d’assistance et de conseil auprès de la Maison de l’emploi et ses partenaires pour le 

choix des gammes de prestation adaptées à chaque évènement, 

- Politique tarifaire stable et transparente. 

 

Analyse des propositions 

Proposition tarifaire 
La mission sera financée par la Maison de l’Emploi qui bénéficie d’un co-financement de l’Etat via le 

Programme d’investissement dans les Compétences (100% Inclusion, La fabrique de la remobilisation) 

et du Fonds Social Européen.  

Les propositions soumises devront être chiffrées de manière précise : 

- sur la base d’un coût horaire ou forfaitaire pour chaque format de communication. Il faudra 

détailler les différentes étapes et les tarifs correspondants.   

- sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire pour la campagne de notoriété.  

 

Critères d’analyse 
- Expériences en termes de stratégie de développement de notoriété de projets (4 points) 

- Adaptation des propositions aux publics cibles et expériences de communication à destination 

d’un public peu captif (4 points) 

- Compréhension du projet FOCALE Neuhof-Meinau et de son environnement (3 points) 

- Créativité, attractivité et originalité des propositions (2 points) 

- Flexibilité et réactivité de l’agence (2 points) 

- Politique tarifaire (2 points) 
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- Références (2 points) 

- Respect des critères de la charte RSE de la Maison de l’emploi (1 point)  

 

Compte tenu de la pluralité de la demande une réponse en consortium est possible.  

 

Charte RSE de la Maison de l’emploi 

La Maison de l’emploi de Strasbourg s’est engagée depuis 2016 dans une démarche RSE. Labélisée RSE 

ISO 26 000 depuis le 13 décembre 2016, nous avons formalisé nos engagements dans une charte RSE 

que vous trouverez ci-jointe. Nous sommes engagés au niveau écologique, économique et social.  

Nous nous engageons à respecter ces principes également face à nos prestataires et leur demandons 

de les respecter également. Comme indiqué ci-dessus, ce facteur rentre de manière officielle dans les 

critères d’évaluation de la proposition.  

 

Calendrier 
Diffusion du cahier des charges : 3 mars 2020 

Remise des propositions : 12 avril 2020 

Choix du prestataire : semaine du 20 avril 

 

Retour des propositions 
Vos propositions sont à adresser, par mail, avant le 12 avril 2020, à : 

 

Liane DESSEIGNE ldesseigne@maisonemploi-strasbourg.org et Guillaume KIEFFER 

gkieffer@maisonemploi-strasbourg.org 

Pour toute question, vous pouvez contacter ces deux personnes. 

  

mailto:ldesseigne@maisonemploi-strasbourg.org
mailto:gkieffer@maisonemploi-strasbourg.org
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Annexes 

Obligations de publicité 
 

PIC 

Il est recommandé sur tous les supports print (dépliant, flyer, brochure…) et visuels (affichette, affiche, 
infographie…), audiovisuels et digitaux, d’apposer, sur une réserve blanche, le logo combiné « 
Ministère du Travail et Haut-commissariat aux compétences et à l’inclusion par l’emploi », le logotype 
« Investir dans les compétences » et la mention « Projet/initiative financé(e) dans le cadre du Plan 
d’investissement dans les compétences » :  
Cas 1 : Dépliant, brochure  
En 4e de couverture  
Cas 2 : Affiche, affichette, fiche/flyer recto seul, infographie, vignette pour les réseaux sociaux  
En pied de page au recto  
Cas 3 : fiche/flyer recto/verso  
Au verso 

 

FSE : 

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de 

toute action d’information et de communication parmi les logos de signature. 

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature. 

 
Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules polices de 

caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu. 

Les autres polices sont interdites par le règlement. 

3/ Le logo l’Europe s’engage dans le Grand Est 

 

Caisse des dépôts et consignations : 

Taille minimum : Le logo respecte une taille minimum de 15 mm. Le logo ne peut pas être utilisé en 
deçà de cette taille. 
Espace de protection : Le logo possède une zone de protection minimale qui interdit tout élément 
graphique de franchir cette zone. Une zone de calage permet de conserver un espace minimum entre 
le bord du document et le logo.  
Usage sur fond : Le logo est utilisé sur fond blanc, clair, foncé (PowerPoint et événementiel) ou fond 
photo clair et non perturbé permettant une parfaite lisibilité du logo. 
Une version du logo avec un filet blanc de contour est prévue spécialement pour l’usage sur fond rouge 

de la marque. 
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Identité graphique – Dossier de candidature et flyer lancement (réalisation Mael 

Herrou) 

 

 
 

Fresque réalisée lors du lancement du projet 
L’artiste Sherley Freudenreich a réalisé une fresque en s’inspirant de valeurs communiquées par le 

collectif du projet. 

« Mots clés choisis 
Confiance / solidarité / mobilisation / dynamique / humanité 
Note d’intention 
Je souhaite réaliser une interprétation de ces valeurs par la mise en scène de trapézistes, où la confiance 
et l’entraide permettent la réussite du projet. Sur un fond bleu, voltigent différentes personnes, de 
différents âges et de métiers différents. Ils s’entraident pour passer d’une étape à une autre. Ils ne sont 
pas habillés en costume de trapézistes mais portent des vêtements de travail (selon leurs métiers). » 

 


