
Montants

Objet du marché Date de 

notification
Nom et code postal du titulaire

Fourniture de services de télécommunications fixes 10/07/2012 BOUYGUES TELECOM - 92447
66 400 € HT
Prestations d'intérim de la Cellule Europe de la Direccte 
Limousin 30/07/2012

ADECCO (69626)

Nettoyage des locaux de la Direccte 21/09/2012 DERICHEBOURG PROPRETE (94478)
Réalisation d'une intervention en ergonomie sur l'analyse des 
situations de travail des services du pôle 3E, après transition 
organisationnelle

08/06/2012
ANALUSIS                                                      
13090 AIX EN PROVENCE

Formation des encadrants à la prévention des risques 
psychosociaux

25/07/2012
JLO FORMATION

Assistance technique régionale pour le pilotage, l'animation et 
l'évaluation dans le cadre du  nouvel accompagnement de la 
création ou reprise d'entreprise (NACRE)

31/12/2012

ESC2 ASSOCIES -13015 MARSEILLE

NETTOYAGE DES LOCAUX 01/08/2012 SARL ESPACE DE PROPRETE
Montant HT : 39 877,89 € 83190 OLLIOULES

marché prestations intellectuelles nécessaires à la rénovation 
des bureaux de l'UT  de la DIRECCTE 01/08/2012

SLH / 06200

(exécution programme 723)
Insertions presse pour les actions de communications 
réalisées dans le cadre de l'assistance technique FSE

11/10/2011
PRECOM - 14000

Monographies sur le droit individuel à la formation 09/05/2012 GESTE - 75011
Monographies sur le dispositif "Ecoles de la deuxième 
chance" 19/09/2012

Pluricité - 69002

Monographies sur le dispositif "NACRE"

04/12/2012

Groupement conjoint composé de :
Amnyos consultants - 75011
Institut de recherches économiques et 
sociales - 93190

Communications téléphoniques 19/06/2012 SFR 92190

Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (services)



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (services)

Nouvel Accompagnement des Créateurs et Repreneurs 
d'Entreprises NACRE 04/05/2012

OPUS 3 - 75001 PARIS

COMPETENCES CLEFS LOT 71 10/09/2012 GRETA VIVARAIS PROVENCE 07205
COMPETENCES CLEFS LOT 2671 10/09/2012 IFRA 69625
COMPETENCES CLEFS LOT 732 10/09/2012 GRETA SAVOIE 73000
COMPETENCES CLEFS LOT 744 10/09/2012 GRETA LAC 74105
COMPETENCES CLEFS ASSISTANCE A MAITRISE 
D'OUVRAGE. 14/11/2012

MACROSCOP ANTIPODES INGENIERIE. 
26958

NACRE ASSISTANCE TECHNIQUE LOT 2 05/11/2012 DBM 69960
ETUDE SUR L'EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DES 
CHSCT EN RHONE-ALPES. 16/06/2012

CEMKA - EVAL 92340

PUBLICITE BUS DE L'EUROPE 19/04/2012 PUBLIPRINT GROUPE PROGRES 69286
NETTOYAGE UT 38 17/09/2012 EDEN 38000
Prestations de transnport d'agents handicapés (reconduction)

29/03/2012
ALLO TAXIS BLEUS

Prestation voyagiste -reconduction 2012 01/01/2012 AGENCE DE BOUARD
Prestation Conseil en économie familiale et sociale -
reconduction 2012

14/05/2012
ADAC

Prestation Conseil en économie familiale et sociale -
reconduction 2013

27/12/2012
ADAC

Etude dévaluation Analyse Pôle Emploi accompagnement 
seniors

06/09/2012
AMNYOS

Prestation d'accueil visiteurs (reconduction 2012) 01/07/2012 UGAP 
Prestation gardiennage 01/11/2012 UGAP 
Prestation de nettoyage 03/08/2012 ONET SERVICES
Contrat de gardiennage et rondes site Aubervilliers -
reconduction 2013

12/12/2012
ICADE SURETIS

Etude d'organisation de service 14/09/2012 JLO CONSEIL
Prestation d'envoi groupé 20/11/2012 KOBA
Location fontaine à eau 21/05/2012 MAJ
Contrat de nettoyage des locaux 25/04/2012 GSF ATLAS
Contrats de nettoyage des locaux -reconduction 2012 02/04/2012 EUROPE NET II
Prestation accueil 04/04/2012 UGAP 
Maintenance photocopieur 21/11/2012 XEROX
Déménagement 20/09/2012 UGAP 
Déménagement 1er déc 2011 UGAP

montant du marché 

compris entre 20 000 € 

HT et 89 999,99 € HT



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (services)

Réalisation de contrôle de service fait auprès d'organismes 
bénéficiaires de subventions du Fonds Social Européen - 
Réalisation de contrôle de service fait CSF FSE

16/07/2012 Groupe SIRIUS, département IAM 75017

Procédure d’évaluation et de Capitalisation des Actions de 
Développement des Emplois et des Compétences (ADEC) 
dans le secteur de la CONSTRUCTION  2009-2012

20/12/2012 BPI 75002

Appui technique au nouvel accompagnement créateur 
d'entreprises( NACRE) 20/07/2012

Cabinet AMIOS  75011 PARIS

Politique partagée du maintien dans l'emploi des PRITH 17/10/2012 ADEO 94300  Vincennes
promotion de l'égalité Homme Femme 08/10/2012 université rennes II   35000RENNES
Achat d’une prestation d’appui technique à la DIRECCTE 
Languedoc-Roussillon 
pour la mise en œuvre du 
Programme Opérationnel du Fonds Social Européen 2007-
2013 12/04/2012

ARIANE CONSEIL
63003

Effectuer un diagnostic stratégique sur la filière santé 
en Languedoc-Roussillon : proposer des actions 
structurantes et les prioriser, construire un programme
 d’accompagnement et organiser une appropriation collective 
par les principaux acteurs concernés par l’action.

14/05/2012

D&Consultants 75055  PARIS

La consultation a pour objet une étude de la mesure
 des effets leviers sur le parcours d’insertion des 
jeunes en contrat CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie 
Sociale) 19/10/2012

 Groupement solidaire : M.Patrick San José 
pour SOCIETUDE (31170) et SOSTEN 
Projets (31000)

Achat d’une prestation de contrôle qualité gestion de 
vérification 
auprès des 4 OPCA organismes intermédiaires gestionnaires
 de subvention globale du Fonds Social Européen, 
dans le cadre du Programme Opérationnel « Compétitivité 
régionale et emploi » 2007-2013.

10/09/2012

DICTYS CONSEILS
75010 



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (services)

Réalisation d’une évaluation de la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences en Languedoc-Roussillon, 
en particulier en ce qui concerne un échantillon de cinq GPEC 
T ou « EDEC de Territoire » référencés 
au sein du cahier des clauses techniques particulières.

23/11/2012

CRP Consulting 31130

Blanchisserie (lot 2) 24/08/2012 Blanchisserie Lucien - 78780
Mission OPC 02/08/2012 IPCS-75006
Containers Hygiène féminine 03/08/2012 Initial - 94146
Maintenance logicielle et l’assistance téléphonique de niveau 
2 de la solution plate-forme d’échanges du ministère du travail

03/02/2012 GENERIX (59654)

Support des logiciels libres 20/08/2012 Groupement d'entreprise solidaire composé 
des sociétés CAP GEMINI TECHNOLOGY 
SERVICES (mandiataire / 92927) et de 
ALTER WAY SOLUTIONS (co-traitant / 
92210)

Maintenance et assistance des deux outils DRAWBASE et 
TEMOIN

24/10/2012 SOLVING  (91969)

Licences Installshield (acquisition et maintenance associée) 13/12/2012 SOFTWARE TECHNOLOGY 
RESSOURCES (78140)

Marché de maîtrise d'œuvre pour la sécurisation de l'Hôtel du 
Chatelet 16/07/2012

Benjamin Mouton (78000)

Monographies sur le droit individuel à la formation 09/05/2012 GESTE - 75011
Monographies sur le dispositif "Ecoles de la deuxième 
chance" 19/09/2012

Pluricité - 69002

Monographies sur le dispositif "NACRE"

04/12/2012

Groupement conjoint composé de :
Amnyos consultants - 75011
Institut de recherches économiques et 
sociales - 93190



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (services)

montants

objet du marché

date de notification
nom et code postal du titulaire

Prestation d'accompagnement de l'unité territoriale de la 
Direccte Limousin dans le pilotage de la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences territoriale (GPECT) sur la 
zone économique nord 30/11/2012

ALTEDIA (75319)

Introduction de 14 questions dans l'enquête Santé et 
protection sociale réalisée par l'IRDES 07/09/2012

L'Institut de recherche et documentation en 
économie de la santé - 75018

Enquête sur les préretraites avec rupture conventionnelle

04/10/2012

Groupement solidaire composé de :
PRD Conseil (mandataire) - 75008
Jean Planet Conseil - 78100

Achat d'une prestation de coordination du Plan Régional 
d'Insertion des Travailleurs Handicapés de Champagne 
Ardenne 13/01/2012

Association PRACTHIS - 75012 PARIS

Achat de la formation aux compétences clés** Lot 11
10/09/2012

Greta Val Bugey leman
01017

Achat de la formation aux compétences clés** Lot12
10/09/2012

Greta Bourg Ambérieu
01011

Achat de la formation aux compétences clés** Lot13
10/09/2012

Greta Bourg Ambérieu
01011

Achat de la formation aux compétences clés** Lot72
10/09/2012

Greta viva 5
26901

Achat de la formation aux compétences clés** Lot261
10/09/2012

PIHC
26100

Achat de la formation aux compétences clés** Lot262
10/09/2012

Greta Vivarais Provence
07205

Achat de la formation aux compétences clés** Lot263
10/09/2012

ACFAL
69100

Achat de la formation aux compétences clés** Lot383
10/09/2012

Greta Grenoble
38030

Achat de la formation aux compétences clés**Lot422
10/09/2012

France Loire Formation
42110

Achat de la formation aux compétences clés** Lot423
10/09/2012

Greta Roannais
42300

Achat de la formation aux compétences clés** Lot691
10/09/2012

CEFRA
69003montant du marché 



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (services)

Achat de la formation aux compétences clés** Lot733
10/09/2012

Greta Savoie
73000

Externalisation des tournées par porteur (marché régional) -
Reconduction année 2012

02/04/2012
AAC GLOBE EXPRESS

Externalisation des tournées par porteur (marché régional) -
2013

26/12/2012
AAC GLOBE EXPRESS

Appui à la communication, logistique et site InterneT 30/11/2012 PTOLEMEE
Prestation visite sur place FSE 24/08/2012 GROUPE SIRIUS
Mise à disposition d'un chargé de mission gestionnaire des 
dossiers cofinancés par le Fonds Social Européen (FSE), 
programme opérationnel 2007-2013, dans le cadre du volet 
régional géré directement par la mission Fonds Social 
Européen (FSE), à la Directio

28/02/2012 MANPOWER 45000

Tierce maintenance applicative des applications développées 
en PHP

21/05/2012 JOUVE (53100)

Fourniture d’un service de transport de flux IP et des 
prestations associées pour l’interconnexion des sites de 
Mayotte et Saint-Martin aux infrastructures centrales du 
système d’information (SI) du ministère du travail, 

26/06/2012 FRANCE TELECOM - Agence 
gouvernements et institutions  (93210)

Audit du système de vote et l’assistance au contrôle des 
opérations de vote des élections organisées pour mesurer 
l’audience des organisations syndicales de salariés dans les 
entreprises de moins de 11 salariés (TPE).

30/07/2012 ALTI (92300)

Introduction de 14 questions dans l'enquête Santé et 
protection sociale réalisée par l'IRDES 07/09/2012

L'Institut de recherche et documentation en 
économie de la santé - 75018

Enquête sur les préretraites avec rupture conventionnelle

04/10/2012

Groupement solidaire composé de :
PRD Conseil (mandataire) - 75008
Jean Planet Conseil - 78100

8ème marché subséquent à l'accord-cadre 2007-61-27 - 
Mission B (Evaluations thématiques) : Réalisation d'une étude 
d'évaluation sur l'apport du FSE à la sécurisation des 
transitions professionnelles.

04/10/2012

AMNYOS - 75011

montant du marché 

compris entre 90 000 € 

HT 129 999,99 € HT



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (services)

montants

objet du marché

date de notification
nom et code postal du titulaire

(Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés (PRITH) 
du Limousin 10/07/2012

CREAHIL (87170)

Achat de la formation compétences clé 23/10/2012
- lots 1, 2, 3 et 4 Foyer du Jeune Travailleur de TULLE ( 

19000)
- lots 5, 6 et 8 FEL Formation (87000)
- lot 7 GRETA LIMOGES (87000)
Saisie des formulaires d'enquête ACEMO 29/11/2012 Urgence informatique Europe - 75009
Routage des enquêtes ACEMO 12/12/2012 CORUS - 69100
Marché global d'impression et de routage des enquêtes de la 
DARES 03/12/2012

CORUS - 69100

Analyse de la médiatisation des travaux de la DARES 18/12/2012 L'Argus de la presse - 75018
Lycée BAZIN, 08013 Charleville  lots1-2-3-4

Lycée des Lombards,10 000 Troyes lots 5,7

AEFTI Marne, 51100 reims lot 6,9,11,12
AFEC,  51 100 REIMS lots 8,10
POINFOR  52200 LANGRES lot 13
LYCEE CHARLES DE GAULLE, GRETA 
HAUTE-MARNE 52 903 Chaumont lot 14
LYCEE CHARLES DE GAULLE, GRETA 
HAUTE-MARNE 52 903 Chaumont lot 1
AFEC,  51 100 REIMS lots 2,3,6
Centre ALFOR - 51016 CHALONS EN 
CHAMPAGNE lots 5,8,11,12,13,14
CREMONT FORMATION- 51230 
CONNANTRE lots 7,10
AGHIR - 93534 LA PLAINE ST DENIS lot 4

achat de prestations de formation professionnelle des 
personnes détenues 

31/08/2012

FORMATION COMPETENCES CLES

29/05/2012



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (services)

CFAI Ardennes - 08107 CHARLEVILLE 
MEZIERES lot 9

Achat de la formation aux compétences clés** Lot381

10/09/2012
Greta Grenoble
38030

Achat de la formation aux compétences clés** Lot382

10/09/2012
INITIATIVE
05000

Achat de la formation aux compétences clés** Lot384

10/09/2012
ACFAL
69100

Achat de la formation aux compétences clés** Lot421

10/09/2012
IFRA
69627

Achat de la formation aux compétences clés** Lot692

10/09/2012
CEFRA
69003

Achat de la formation aux compétences clés** Lot693

10/09/2012
CEFRA
69003

Achat de la formation aux compétences clés** Lot694

10/09/2012
CEFRA
69003

Achat de la formation aux compétences clés** Lot731

10/09/2012
Greta Savoie
73000

Achat de la formation aux compétences clés** Lot741

10/09/2012
Greta Lac
74105 

Achat de la formation aux compétences clés** Lot742

10/09/2012
Greta Arve Faucigny
74134

Achat de la formation aux compétences clés** Lot743

10/09/2012
Greta Lac
74105 

UT 69 NETTOYAGE LOCAUX - AVENANT 01/10/2012 ISS 69
FSE marché public 2010-00001 - lot 1 : mise à disposition de 
personnels pour des missions administratives et de gestion. 

19/06/2012

SIRAC 69450

FSE Marché public 2010-00001 - lot 2 : appui à des missions 
de mise en œuvre du programme. 19/06/2012

FAR CONSEILS 95300

Convention de prestation relative à l'assistance technique du 
FSE, avenant 1. 07/03/2012

ASP 69064



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (services)

IDEM, avenant 2. 12/06/2012 ASP 69064
Animation et coordination technique des acteurs - 
Actualisation du diagnostic et évolution du plan

30/10/2012
AMNYOS

Appui et accompagnement du dispositif NACRE 29/10/2012 OPUS 3
Convention de prestations assistance technique FSE -avenant 
2012

06/08/2012
AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Marché régional de téléphonie fixe (lot 1) -reconduction 2012
28/03/2012

COLT TEHNOLOGY

Prestation accueil, formation (Compétences clés) -lot 6 -
reconduction 2012-2013

14/06/2012
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE

Prestation accueil, formation (Compétences clés) -lot 4 -
reconduction 2012-2013

08/06/2012
LYCEE POLYVALENT ROBERT 
DOISNEAU

Prestation accueil, formation (Compétences clés) -lot 5 -
reconduction 2012-2013

13/06/2012
ACIFE

Prestation accueil, formation (Compétences clés) -lot 2 -
reconduction 2012-2013

14/06/2012
LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE VAN

Prestation accueil, formation (Compétences clés) -lot 9 -
reconduction 2012-2013

14/06/2012
ADPI

Prestation accueil, formation (Compétences clés) -lot 8 -
reconduction 2012-2013

14/06/2012
LYCEE GEN ET TECHNOLOGIQUE 
GUSTAVE

Prestation accueil, formation (Compétences clés) -lot 7 -
reconduction 2012-2013

14/06/2012
LYCEE POLYVALENT CHRISTOPHE 
COLOMB

Prestation accueil, formation (Compétences clés) -lot 3 -
reconduction 2012-2013

30/08/2012
FREE

Prestation accueil, formation (Compétences clés) -lot 1 -
reconduction 2012-2013

14/06/2012
LYC GEN TECHNOL RABELAIS-PARAMED

Appui méthodologique aux organismes intermédiaires -lot 3
09/05/2012

FORMATION APPRENTIS RELATIONS

Appui technique aux services gestionnaires FSE 
Région/Département -lot 1

09/05/2012
FORMATION APPRENTIS RELATIONS

Contrôle qualité gestion FSE -lot 2 31/05/2012 ARAMIS
Le marché a pour objet l’achat de prestations d’appui 
à la mise en œuvre et au suivi du Plan Régional d‘Insertion 
des Travailleurs Handicapés de Languedoc-Roussillon 09/07/2012

ADEO Conseil  94300 



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (services)

Réalisation de prestations de service occasionnel
 à caractère administratif et technique, sous forme
 de missions temporaires au profit du service FSE 
de la DIRECCTE Languedoc Roussillon 09/07/2012

RANDSTAD 93211

formation des détenus lot 1 café brasserie 26/10/2012 VALAREP 59300
formation des détenus lot 2 Alpha FLE 26/10/2012 ALTERNATIVE 59300
formation des détenus lot 3 Electricité 26/10/2012 GRETA HAINAUT CAMBRESIS 59400
formation des détenus lot 4 Logistique 26/10/2012 GRETA HAINAUT CAMBRESIS 59400
formation des détenus lot 5 Maintenance de batiment de 
collectivité 26/10/2012

GRETA FLANDRE MARITIME 59948

formation des détenus lot 6 Electricité 26/10/2012 GRETA du Douaisis 59500
formation des détenus lot 7 Alpha FLE 26/10/2012 AIFE 62640
formation des détenus lot 8 Travaux paysagers 26/10/2012 CFPPA 59500
formation des détenus lot 9 Préparation recherche emploi 26/10/2012 GRETA du Douaisis 59500
formation des détenus lot 10 Forum formation 26/10/2012 PREFACE 59000
formation des détenus lot 11 Chrysalide 26/10/2012 ENCRAGE 59300
formation des détenus lot 13 Polyvalence batiment 26/10/2012 AIFE 62640
formation des détenus lot 14 Alpha FLE LCI 26/10/2012 AREP 59280
formation des détenus lot 15 Alpha FLE LCI 26/10/2012 ID FORMATION 59800
formation des détenus lot 16 Alpha FLE 26/10/2012 AIFE 62640
formation des détenus lot 17 Electricité 26/10/2012 GRETA BRUAY BETHUNE 62400
formation des détenus lot 18 Alpha FLE 26/10/2012 AIFE 62640
formation des détenus lot 19 LCI 26/10/2012 AIFE 62640
formation des détenus lot 20 Maçonnerie 26/10/2012 GRETA BRUAY BETHUNE 62400
formation des détenus lot 21 Préparation recherche emploi 26/10/2012 CIBC BETHUNE 62400
formation des détenus lot 23 Chantier école 26/10/2012 GRETA HAINAUT CAMBRESIS 59400
formation des détenus lot 24 Prestations bilans 26/10/2012 GIP FCIP 59000
Stenotypie 15/10/2012 H2COM - 75003
Transport de colis - Colis normaux 01/06/2012 TNT France 
Transport de colis - Colis urgents 01/06/2012 TNT France
Transport de colis - Etranger DOM/COM 01/06/2012 TNT France
Mise à disposition de personnels intérimaires de cuisine, office 
ou salle 27/02/2012

Partenaire Métiers techniques 19

Tests de performances et de montée en charge pour les 
applications du ministère du travail.

02/02/2012 KEYRUS (92593)

montant du marché égal 

ou supérieur à 130 000 € 

HT



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (services)

Infogérance globale des systèmes d'information du ministère 
du travail

06/02/2012 STERIA (78142)

UGAP - Convention informatique et autres fournitures 08/02/2012 UGAP (77444)
Développement et maintenance de la solution logicielle SOLID 
et du module CONSOLIDATION SOLID 

03/04/2012 SOLID (59000)

Refonte de l'application  et tierce maintenance applicative de 
l'application ACEMO de la DARES 

22/05/2012 SILICOM (35700)

Prestations d'éditions et routages pour les applications 
VERONE et ROMEO: 

07/06/2012 SERVICHEQUE (35418)

réalisation de l’application  SITERE NG de la DGT 
(conception, réalisation, mise en production) et sa tierce 
maintenance applicative.

15/06/2012 CGI France SAS (ex-LOGICA) (92400)

développement et la tierce maintenance applicative, corrective 
et évolutive de l’outil PALMA NG

26/06/2012 Groupement d'entreprise solidaire : 
PLANITEC (mandataire / 75883 ) et e-
LABOR Conseils (co-traitant / 92140)

Marché de conseil, d’expertise et d’audit en sécurité des 
systèmes d’information 
Lot n°1 : prestations de conseil en matière de sécurité des 
systèmes d’information

26/07/2012 SOLUCOM (92042)

Marché de conseil, d’expertise et d’audit en sécurité des 
systèmes d’information
Lot n°2 : prestations d’audit en matière de sécurité des 
systèmes d’information

26/07/2012 PRICEWATERHOUSECOOPERS Advisory 
(92208)

Marché de conseil, d’expertise et d’audit en sécurité des 
systèmes d’information
Lot n°3 : prestation d’expertise dans le domaine de la sécurité 
des systèmes d’information

25/07/2012 ORANGE CONSULTING (75018)

Marché de conseil, d’expertise et d’audit en sécurité des 
systèmes d’information
Lot n°4 : prestations d’actions préventives et curatives dans le 
domaine de la sécurité des systèmes d’information

25/07/2012 ADVENS (75008)

la réalisation de formations à la conduite de projet 
informatique pour le compte du ministère du travail,

14/08/2012 ORESYS (92927)

Assistance à la spécification et au contrôle du système 
d’information jeunes :
Lot 1 : audit du « système d’information jeunes »,

28/09/2012 THALES Communications Security (92230)



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (services)

Assistance à la spécification et au contrôle du système 
d’information jeunes :
Lot 2 : contrôle de la convention de Délégation de Service 
Public (DSP) pour la conception, la réalisation et l’exploitation 
de Parcours 4,

28/09/2012 Groupement d'entreprise conjoint composé 
d'ACERIS NUMÉRIQUE (mandataire / 
75009), de FCL (co-traitant/ 75009 ) et du 
Cabinet d'avocat SYMCHOWICZ- 
WEISSBERG et Associés (co-traitant / 
75013)

Assistance à la spécification et au contrôle du système 
d’information jeunes :
Lot 3 : assistance à maîtrise d’ouvrage dans la conduite de 
changement autour du « système d’information jeunes » et 
dans son évolution

28/09/2012 Groupement d'entreprise solidaire composé 
de la Mission locale des Hautes Pyrénées 
(mandataire / ) et d'USEO (co-traitant / 
75002)

Saisie des formulaires d'enquête ACEMO 29/11/2012 Urgence informatique Europe - 75009
Routage des enquêtes ACEMO 12/12/2012 CORUS - 69100
Marché global d'impression et de routage des enquêtes de la 
DARES 03/12/2012

CORUS - 69100

Analyse de la médiatisation des travaux de la DARES 18/12/2012 L'Argus de la presse - 75018
Prestations de récupération de données, d'édition, mise sous 
pli et routage de documents

07/09/2012
KOBA SAS - 91325 WISSOUS

Mise en œuvre et sécurisation de parcours professionnels 
préqualifiante et certifiante pour les publics spécifiques adultes 
pris en charge par l'Etat  - Formation professionnelle des 
militairesen reconversion professionnelle sur le centre de 
formation professionnelle de Fontenay le Comte

15/09/2012

Association Nationale de Formation pour 
Adultes (AFPA) - 93108 MONTREUIL

9ème marché subséquent à l'accord-cadre 2007-61-27 - 
Mission B (Evaluations thématiques) : Réalisation de 
l'évaluation ex ante de la programmation 2014-2020.

04/10/2012
AMNYOS - 75011

Organisation technique et logistique de réunions de réseau 
des partenaires du programme opérationnel FSE 
"Compétitivité régionale et emploi"

10/05/2012
POLYNOME - 92300

Mise en place d'une plate-forme nationale d'appui aux 
services gestionnaires du FSE (période 2007-2013)

19/11/2012
KLEE - 92357



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (services)

Mise en œuvre et sécurisation de parcours professionnels 
préqualifiante et certifiante pour les publics spécifiques adultes 
pris en charge par l'Etat  - Formation professionnelle des 
militairesen reconversion professionnelle - Lot 1 - Zone Nord

19/11/2012

Association Nationale de Formation pour 
Adultes (AFPA) - 93108 MONTREUIL

Mise en œuvre et sécurisation de parcours professionnels 
préqualifiante et certifiante pour les publics spécifiques adultes 
pris en charge par l'Etat - Formation professionnelle des 
militaires en reconversion professionnelle - Lot 2 - Zone Sud

19/11/2012

Association Nationale de Formation pour 
Adultes (AFPA) - 93108 MONTREUIL

Mise en œuvre et sécurisation de parcours professionnels 
préqualifiante et certifiante pour les publics spécifiques adultes 
pris en charge par l'Etat - Formation professionnelle des 
militaires en reconversion professionnelle - Lot 3 - Fontenay le 
Comte

19/11/2012

Association Nationale de Formation pour 
Adultes (AFPA) - 93108 MONTREUIL

Mise en œuvre et sécurisation de parcours professionnels 
préqualifiante et certifiante pour les publics spécifiques adultes 
pris en charge par l'Etat  - Formation professionnelle des 
demandeurs d'emploi résidents d'outre-mer accueillis en 
métropole - Lot 4 - Zone Nord

19/11/2012

Association Nationale de Formation pour 
Adultes (AFPA) - 93108 MONTREUIL

Mise en œuvre et sécurisation de parcours professionnels 
préqualifiante et certifiante pour les publics spécifiques adultes 
pris en charge par l'Etat  - Formation professionnelle des 
demandeurs d'emploi résidents d'outre-mer accueillis en 
métropole - Lot 5 - Zone Sud

19/11/2012

Association Nationale de Formation pour 
Adultes (AFPA) - 93108 MONTREUIL

Mise en œuvre et sécurisation de parcours professionnels 
préqualifiante et certifiante pour les publics spécifiques adultes 
pris en charge par l'Etat  - Formation professionnelle des 
demandeurs d'emploi résidents d'outre-mer accueillis en 
métropole - Lot 6 - Périgueux

19/11/2012

Association Nationale de Formation pour 
Adultes (AFPA) - 93108 MONTREUIL

Mise en œuvre et sécurisation de parcours professionnels 
préqualifiante et certifiante pour les publics spécifiques adultes 
pris en charge par l'Etat  - Formation professionnelle des 
personnes placées sous main de justice - Lot 7 - Territoire 
métropolitain

19/11/2012

Association Nationale de Formation pour 
Adultes (AFPA) - 93108 MONTREUIL



Tableaux récapitulatifs des marchés recensés dans le cadre de l'article 133 du code des marchés publics (services)

Mise en œuvre et sécurisation de parcours professionnels 
préqualifiante et certifiante pour les publics spécifiques adultes 
pris en charge par l'Etat  - Formation professionnelle des 
ressortissants français à l'étranger - Lot 8 - Territoire 
métropolitain

19/11/2012

Association Nationale de Formation pour 
Adultes (AFPA) - 93108 MONTREUIL


