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Préambule 
 
La prestation concerne la livraison de tenues professionnelles à des apprentis de l’EFMA, 
tout au long de l’année, avec un pic d’activité sur septembre et octobre. Elle concerne 
essentiellement un premier équipement destiné à nos apprentis en 1ère année de CAP. Ces 
équipements professionnels font partie des éléments proposés à la prise en charge par 
l’OPCO de référence. 
 

1 - Type de marché 
 
Fournitures et Services 
 

2 - Type de procédure :  
 

La présente consultation est réalisée dans le cadre des marchés à procédure adaptée. 
 

3 - Date limite de réception des offres :  
 
Le vendredi 3 juillet 2020  à 11 heures. 
 

4 - Délai de validité des propositions :  
 
Le délai de validité des propositions est fixé à 90 jours. 
 

5 - Objet du marché 
 
Marché public de fourniture et service portant sur l’équipement en matériels et tenues 
vestimentaires professionnelles. 
 

6 - Décomposition en lots : 
Le présent marché fait l’objet l’allotissement : 
 
Lot 1 : Tenues professionnelles tous secteurs 
Lot 2 : Matériels – Alimentation 
Lot 3 : Matériels – Automobile 
Lot 4 : Matériels – Coiffure 
Lot 5 : Matériels – Esthétique 
Lot 6 : Produits de maquillage : Esthétique 
. 
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7 - Contenu de la mission 
 

7.1. Fournitures de tenues professionnelles 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère confie à un prestataire la fourniture des 
tenues professionnelles pour ses apprentis tous secteurs d’activité confondus. La livraison 
s’échelonnera sur une période de 6 semaines sur septembre et octobre 2020 sous 10 jours 
suite à la commande. 
La liste des contenus des tenues figurent dans le bordereau de prix (BPU). Ce bordereau 
devra être complété par le candidat. 
 
7.2. Prestation 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère demandera à ce même prestataire de 
 

• Réaliser des livraisons ponctuelles hors période septembre-octobre 
• Mener les essayages des tenues auprès des apprentis, à raison d’un jour par 

semaine sur cette période et mobiliser à cette occasion : 
o Le personnel nécessaire. 
o Un camion d’essayage extérieur. 

• Transmettre aux apprentis un reçu papier des éléments de sa tenue et du reliquat en 
attente. 

• Transmettre au responsable légal par SMS ou mail ce même reçu. 
• Gérer directement avec l’apprenti et/ou son responsable légal, l’envoi du reliquat par 

envoi postal ou en direct. 
• Echanger sans frais l’élément de la tenue réceptionné par l’apprenti et à la mauvaise 

taille. 
• Pour le secteur restauration uniquement, participer au sponsoring du voyage des 

apprentis BP en Chine en offrant 14 vestes de cuisines (12 apprentis et 2 
enseignants) 

 
8 - Contenu de la proposition 

Au regard de la prestation demandée, il est attendu en terme de proposition : 

• Une présentation écrite de la tenue avec une description précise des éléments 
• La transmission d’une tenue type 
• une présentation précise des services d’essayage des tenues par les apprentis, 

notamment du moyen mobile (camion,..)  pour effectuer les essayages. 
• une expression des moyens pour assurer la pérennité et la qualité du service 

proposé. 
 

9 - Personnes à contacter 
 
Renseignements administratifs : Pascale BURLET - pascale.burlet@cma-isere.fr 
Renseignement techniques : 
Secteur Automobile : Gérald RABATEL – gerald.rabatel@efma.fr 
Secteur Restauration-service : Sabrina RIFFAULT – sabrina.riffault@efma.fr 
Secteur Alimentation : Patrice MOREAU – patrice.moreau@efma.fr 
 


