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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Appel à manifestation d’intérêt 
«Prestation conseil en ressources humaines pour les 

TPE-PME» 
Référencement des prestataires 

 
 

g Informations sur le prestataire  

Nom du prestataire   

Personne à contacter en 
charge du référencement  
(nom, prénom, fonction) 

  

Téléphone   

Courriel   

 
 

g Cadre réservé au service  

Date d'arrivée   

Demande de complément   

Date de la commission   

Suite donnée   

 
 



 

Le dossier de demande de référencement et ses annexes (justificatifs) sont à transmettre par 
voie électronique et par voie postale 
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Le dossier de demande de référencement et ses annexes (justificatifs) 
sont à transmettre : 
 
 
 
par voie électronique : 
 
(en tête : AMI-RH [nom de la structure]) 
 paca.mutations-economiques@direccte.gouv.fr 
 
 
 
ET 
 
 
par voie postale (1 exemplaire original) à : 

 
Aract Paca 
EUROPARC de Pichaury 
1330, rue JRGG de la Lauzière - Bât C1 
13090 Aix en Provence  
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  g Identification de la structure       
  

  Raison sociale     

        

  Sigle     

      
 Statut juridique  Date de création   
      
  Objet       

      

  Adresse du siège social      

      

        

  Code postal     Ville     

        

  Téléphone     Télécopie     

        

  Courriel     

        

  Adresse site 
internet      

        

  Numéro SIRET     

      

 Code NAF 
(APE) - activité    

         
  g Identification du responsable légal    

  
  Nom    Prénom      
        
  Fonction      
        
  Téléphone    Courriel     
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g Présentation du prestataire     
      
Activités habituelles  
(décrire en quelques lignes et joindre tout document de présentation que vous jugez utile de 
fournir) 

  

      
Domaines d'intervention / secteurs d’activité 
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Tarif journalier indicatif d'une prestation conseil RH 
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g Présentation de l'intervention    
      
Moyens humains et matériels qui pourront être mobilisés dans le cadre de la réalisation des 
prestations cofinancées par l’Etat  

  

      
Intervenants susceptibles de réaliser les opérations     
(joindre des justificatifs)     

Nom Prénom Date d'entrée dans la 
structure 

Nombre d'années 
d'expérience en conseil 

RH 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
Champs territorial de l’intervention  
(préciser les territoires de PACA sur lesquels les prestations sont susceptibles d’être réalisées) 

  



 

Le dossier de demande de référencement et ses annexes (justificatifs) sont à transmettre par 
voie électronique et par voie postale 

Page 7 sur 12 
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Méthodologie proposée  
(décrire en quelques lignes et joindre tout document de présentation que vous jugez utile de 
fournir) 

  

      
 

g Références professionnelles     
      
Références clients  
(décrire également les types de missions réalisées) 

  



 

Le dossier de demande de référencement et ses annexes (justificatifs) sont à transmettre par 
voie électronique et par voie postale 

Page 9 sur 12 
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Annexes 
 

Pièces à joindre au dossier complet de candidature 
 

 

u Pour tous les organismes : 
☐ Le présent document de candidature complété 
☐ Attestation fiscale de moins de six mois 
☐ Attestation de l’URSSAF de moins de six mois 
☐ Justificatif de deux années d’expérience en matière RH pour chaque consultant 
☐ Acte d’engagement signé 
☐ Le cahier des charges national signé et paraphé sur chaque page 
 
 

u Pour tous les organismes réalisant de la formation: 
☐ Attestation de l’expert-comptable justifiant d’une part de formation dans le chiffre 
d’affaires de la structure inférieur à 30% 
  
 
 

u Pour les associations: 
☐ Copie de la publication au JO, ou copie du récépissé de déclaration à la Préfecture 
☐ Budget prévisionnel de l’exercice en cours 
 
 
 

u Pour les entreprises:  
☐ Un extrait K-Bis 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
DIRECCTE PACA 
 

 
Prestation conseil en ressources humaines pour les TPE-PME 

 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 
 
 
 
JE SOUSSIGNE     agissant en qualité de 
 
De l’entreprise (ou de la société) : 
 
Dont le siège social est situé à : 
 
Inscrite au Registre du Commerce sous le n° : 
 
Immatriculée au SIRET sous le n° : 
 
Code A.P.E. : 
 
 
 
Après avoir pris connaissance du Cahier des Charges national de la prestation « Conseil en ressources 
humaines PME-TPE », je 
 
☐   M’ENGAGE sans réserve à respecter les modalités du cahier des charges national 
 
☐   M’ENGAGE à suivre les réunions de réseaux organisées par ACT-MEDITERRANEE 
 
☐   CERTIFIE la régularité des informations fournies dans le document de candidature  
 
☐   M’ENGAGE à communiquer tout changement de situation 
 
 
 
 

Fait en un seul original 
A    Le 
   

 
 
Le Prestataire 
(Signature précédée de la mention  
« LU ET APPROUVE ») 
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Budget prévisionnel de l'association     
      

Si l'exercice est différent de l'année civile, préciser les dates de début et de fin d'exercice, 
Le total des charges doit être égal au total des produits 

    

 NOM DE L'ORGANISME    
    

 Exercice :      
 OU                   date de début :    date fin :     
       
 CHARGES MONTANT (1)  PRODUITS MONTANT (1)  
 60 - Achats 0  70 - Vente de produits finis, prestations 

de services, marchandises 0  
 Prestations de services    Prestations de services    
 Achats matières et fournitures    Vente de marchandises    
 Autres fournitures    Produits des activités annexes    
 61 - Services extérieurs 0  74 -  Subventions d'exploitation 0  
 Locations mobilières et immobilières    Etat (préciser les ministères sollicités) 0  
 Entretien et réparations         
 Assurance         
 Documentation    Région(s) (préciser) 0  
 62 - Autres services extérieurs 0       
 Rémunérations d'intermédiaires et 

honoraires    Département(s) (préciser) 0  
 Publicité, information et publications           
 Déplacements, missions et réceptions        
 Services bancaires, autres    Intercommunalité(s): EPCI    
 63 - Impôts et taxes 0  Commune(s)    
 Impôts et taxes sur rémunérations    Organismes sociaux (CAF, CPAM….)    
 Autres impôts et taxes    Fonds européens    
 64 - Charges de personnel 0  L'agence de services et de paiement (ex 

CNASEA)    
 Rémunérations du personnel    Autres établissements publics    
 Charges sociales    Aides privées    
 Autres charges de personnel    75 - Autres produits de gestion courante 

(dont cotisations)    
 65 - Autres charges de gestion courante    Dont cotisations, dons manuels, legs    
 66 - Charges financières    76 - Produits financiers    
 67 - Charges exceptionnelles    77 - Produits exceptionnels    

 68 - Dotation aux amortissements et 
provisions, engagements à réaliser sur 
ressources affectées 

   78 - Reprises sur amortissements et 
provisions, report des ressources non 
utilisées des exercices antérieurs 

   

 TOTAL DES CHARGES  0  TOTAL DES PRODUITS  0  

 86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature 0  87 - Contributions volontaires en nature 0  

 860-Secours en nature    870-Bénévolat    
 861-Mise à disposition gratuite de biens et 

services    871-Prestations en nature    
 862-prestations         
 864-Personnel bénévole    875-Dons en nature    
 TOTAL GENERAL DES CHARGES 0  TOTAL GENERAL DES PRODUITS 0  
 (1) Ne pas indiquer les centimes d’euros   (2) préciser service   

 


