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Le Préfet de Région (Délégation Régionale aux Droits des Femmes – DRDFE), la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), le Conseil Régional PACA et le Fonds Social Européen (FSE) ont souhaité 

développer un programme opérationnel dont l’objectif global est de participer au changement des représentations de chacun-e sur les 

métiers, les conditions pour y accéder (formation, embauche) afin de : 

 faire évoluer le milieu professionnel sur la mixité, 

 promouvoir la Mixité professionnelle Femme/Homme, 

 changer les stéréotypes sur les métiers. 
 

Ce programme multi-partenarial en Provence-Alpes-Côte d’Azur intitulé OSEZ LE MIX vise à informer et sensibiliser le Grand Public, le 

monde de l’Entreprise et les Professionnels de l’Accueil, de l’Information et de l’Orientation.  

C’est à la Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur que la mise en œuvre de cette opération a été confiée pour les 

années 2013 et 2014. 

Dans le cadre d’Osez le Mix, les partenaires du programme ont convenu de réaliser des supports de communication spécifiques : l’un dédié 

aux entreprises, l’autre aux Professionnels de l’Accueil, de l’Information  et de l’Orientation. Ces outils de sensibilisation à la mixité 

professionnelle seront distribués en PACA via les partenaires du projet et à l’occasion d’événements (salons, forums, événements métiers). 

C’est dans ce contexte que la Cité des Métiers de Marseille et de PACA lance un appel à prestataires pour la réalisation de 2 kits de 

sensibilisation : un Kit Entreprise et un Kit AIO. 

S’agissant d’un appel d’offre financé par le Fond Social Européen, le prestataire retenu s’engage à respecter les conditions de 

réalisation et de livraison précisées ci-dessous dans l’appel à projet. En cas de sous-réalisation ou d’inadéquation de la prestation 

attendue, il serait soumis à une clause de réfaction du prix versé. 

Détail du LOT B : Dossier de présentation & flyer Osez le Mix 

Le dossier se présentera  sous la forme d’une brochure devant répondre aux caractéristiques suivantes :  

 Brochure 8 pages A4 ouvert / A5 fermé 

 Quadri R°V°  

 Papier 150 gr Satin 2 points métal  

 Livraison 1  point Marseille  
Quantités : 500 exemplaires  

Le flyer devra répondre aux caractéristiques suivantes :  

 Format 10 x 21 cm 

 Quadri R°V°  

 Papier couché mat 300 g  

 Livraison 1 point Marseille  
Quantités :  1 000 exemplaires 

Pour plus d’info et présentation du programme OSEZ LE MIX : www.osezlemix.fr 

Pour plus de renseignement : contact@osezlemix.fr / cgaube@citedesmetiers.fr 

Les offres devront être transmises avant le 16 décembre 2014 à l’adresse suivante : orebeyrotte@citedesmetiers.fr 

Bien cordialement. 
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