VIDEOS Emploi
parcours-sensibilisation

Avis d’Appel Public à Concurrence
Identification de l’organisme qui consulte :
Le Groupement Européen de Coopération Transfrontalière « Eurométropole Lille Kortrijk Tournai »
(ELKT)
Siège social : 1 rue du Ballon - BP 749 – 59 034 Lille Cedex (France)
Bureaux : Doorniksestraat 63 – 8 500 Kortrijk (België)
Tél : + 32 56 23 11 00

Objet du marché :
Imaginer, concevoir, réaliser et produire des vidéos très courtes de sensibilisation à l’emploi
transfrontalier en amont des dispositifs d’accompagnement existants. En utilisant un ton non
institutionnel. Et proposer un plan de communication simple, adapté pour leur diffusion
(objectif réseaux sociaux).
Procédure de passation de marché :
La consultation est passée par Procédure adaptée simple en application du Code de la
commande publique français.
Critères de choix :
Les offres seront évaluées en fonction :
• du prix (30%)
• de la qualité et de l’originalité (70%) – y compris nombre de jours consacrés à la
mission, compétences et expérience de l’équipe missionnée pour ce projet, niveau
d’expertise technique (vidéos /réseaux sociaux /stratégie de communication),
matériels utilisés, démonstration de la connaissance du milieu transfrontalier, respect
du retroplanning, références (vidéos et stratégie-plan de communication).
L’offre la mieux classée sera retenue.
Montant estimatif du marché :
Entre 5.000 et 15.000€ (TTC) pour 6 à 8 vidéos en fonction du type proposé et des coûts liés
à la langue.
Date d'envoi de la publicité : 23 avril 2021, 12h.
Date limite de remise des offres : mardi 1er juin 2021, 12h.
Délai d’exécution du marché : première partie des Livrables (au moins 2 vidéos) à remettre le
30 Août puis la globalité du reste des livrables au 29 septembre 2021 dernier délai.

Retrait du cahier des charges :
Exclusivement par mail adressé à romain.maurer@eurometropolis.eu et
ira.keirsbilck@eurometropolis.eu

Adresse de remise des offres :
Exclusivement par mail adressé à romain.maurer@eurometropolis.eu et
ira.keirsbilck@eurometropolis.eu

Délai de validité des offres : 30 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Variantes : les variantes sont interdites.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Liste de références
démontrant en particulier les qualités techniques et créatives ainsi que la connaissance du
territoire transfrontalier et de ses trois versants (flamand, nordiste et wallon).
Langues : le marché est rédigé en français et en néerlandais pour une meilleure
compréhension mais seule la version FR fait foi juridiquement (remettre pour l’offre la version
FR du marché), les autres pièces composant l’offre remise par le candidat peuvent cependant
être rédigées en NL.

