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Réponse à envoyer au plus tard le 3 mai 2017 

Par courrier à :   Co Naissances 
       A l’attention de Mme I. PRIN-VIVIEN 

1-3 rue Mourguet 
69005 Lyon 

ou 
Par mail à : isabelle.prin-vivien@co-naissances.com 
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1. Contexte de la demande 

Présentation de l’association Co Naissances (extrait du site internet) 

Co Naissances est une association Loi 1901 créée en novembre 2012. Elle s’inscrit dans l’économie 
sociale et solidaire et se veut accessible au plus grand nombre de structures et de personnes. Elle a 
pour vocation de faire émerger les talents, les projets, et faciliter leur concrétisation ; un espace 
ouvert aux entreprises, aux organisations et aux personnes qui souhaitent innover, entreprendre, soit 
au sein de leurs propres structures, soit en créant leur structure. Cet espace permet à chacun d’être 
écouté, orienté et de trouver la confiance et l’énergie nécessaires afin de se mettre en mouvement, de 
prendre des initiatives et d’oser des déplacements que révéleront ses désirs et ses capacités d’agir.  

L’association s’adresse à toute personne en recherche de sens ou de renouvellement professionnel, à 
ceux qui souhaitent entreprendre, concrétiser leurs idées et développer des projets ; aux entreprises 
qui souhaitent responsabiliser et dynamiser leurs salariés. 

Co Naissances entend aussi contribuer à l’émergence et à la création d’activités et d’entreprises 
responsables, qui sauront créer et partager de la richesse. 

L’association propose une gamme de parcours structurants pour toutes les personnes qui, à titre 
individuel ou orientés par leur employeur, souhaitent : 

 Renouveler leur positionnement professionnel, 

 Se sentir à leur juste place dans leur vie professionnelle,  

 Mettre plus de cohérence entre ce qu’ils sont profondément et ce qu’ils font 
professionnellement, 

 Travailler à une meilleure connaissance de leurs talents et de leurs désirs. 

Co Naissances répond ainsi à plusieurs enjeux majeurs des employeurs : 

 Responsabiliser les salariés sur leur évolution de carrière, 

 Concrétiser une politique RH soucieuse du bien-être et de l’évolution de ses salariés ; anticiper 
les situations de mal-être, les gérer et éviter leur pourrissement, 

 Répondre de manière qualitative aux enjeux de mobilité et d’évolution professionnelle. 

Le siège et les activités de Co Naissances sont situés à Lyon. La majorité des participants aux parcours 
réside donc en région lyonnaise, mais certains viennent d’autres régions (Paris, région Auvergne-
Rhône-Alpes, PACA et Montpellier). Tous sont susceptibles de déménager ailleurs, en France ou à 
l’étranger, selon leurs projets.  

Le SEL, un projet de longue date 

Depuis sa création, Co Naissances a à cœur de mettre en réseau l’ensemble des participants aux 
parcours, dans une logique de partage et d’entraide sur le long terme. Au-delà d’événements 
ponctuels, nous avons souhaité depuis l’origine mettre en place un dispositif concret et organisé tel 
qu’un SEL (Système d’Echange Local*), orienté sur les talents et compétences mis en évidence lors de 
nos parcours, afin de renforcer cette dynamique de réseau et d’échanges. Il s’agit aujourd’hui de 
concrétiser ce projet. 

Les enjeux du SEL pour Co Naissances 

 Vivre et concrétiser nos valeurs (coopération, réciprocité, ouverture) 

 Faire vivre le réseau des Co Naissants et renforcer les liens, en créant des opportunités de 
rencontres et d’échanges 

 Valoriser les talents et compétences spécifiques des Co Naissants, notamment ceux utilisés au 
service de la structure (pas de recours au bénévolat) 

 

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27%C3%A9change_local 
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Les objectifs 

 Mettre en place une base de données des talents, ressources et services mobilisables. 

 Identifier et/ou concevoir un support/outil en ligne, accessible à tous les Co Naissants, permettant 
de réunir offre et demande et de faciliter la gestion des comptes.  

 Concevoir un dispositif d’animation et de fonctionnement suscitant les échanges à partir de cette 
base de données. 

Le public cible 

Dans l’immédiat, l’accès au SEL est réservé aux Co Naissants (personnes en cours de parcours ou ayant 
suivi un parcours, salariés et membres actifs) ayant réglé leur adhésion à l’association.   
Il s’agit d’un réseau actif et qualifié, partageant des valeurs et une expérience similaire ; ses membres 
sont situés pour les ¾ en région lyonnaise, et pour ¼ dans la moitié est de la France (de Paris à 
Montpellier), potentiellement dans toute la France. Quelques uns sont à l’étranger. Dans ce sens, ce 
SEL est atypique car non local, et les échanges de service entre ses membres doivent pouvoir se faire 
par téléphone ou internet.  
Cela représente un nombre potentiel de 200 utilisateurs au départ, pouvant évoluer assez vite (120 
utilisateurs potentiels supplémentaires par an). 

Ultérieurement, l’accès au SEL pourrait être ouvert au-delà des Co Naissants, dans l’objectif de faire 
connaître l’association par ce biais, et peut-être d’attirer de futurs Co Naissants. 

L’association sera membre du SEL et utilisateur en tant que personne morale : son profil aura 
la particularité de ne formuler aucune offre et uniquement des demandes de services (soit le 
contraire des autres utilisateurs), afin de permettre à des utilisateurs de recréditer leur compte 
en rendant service à l’association.  

2. Objet de la consultation 

Un outil informatique utilisable en ligne est le support indispensable de notre SEL, compte tenu de la 
situation géographique de ses futurs utilisateurs : cet outil doit être pratique et facile d’accès, faciliter 
la prise de contact, l’autorégulation et l’enregistrement des échanges entre les Selistes, dans une 
optique d’administration minimum par la coordinatrice salariée.  Il doit pouvoir être évolutif, tant sur 
la capacité de la base de données (nombre d’utilisateurs) que sur son format et ses fonctionnalités. 

La confidentialité des données des utilisateurs doit être garantie, ainsi que l’absence d’exploitation des 
données à des fins commerciales. 

Sur la base des fonctionnalités souhaitées décrites ci-après, nous recherchons un prestataire 
susceptible de : 

- Développer un outil en ligne sur mesure ou à partir de logiciels existants, susceptible de 
supporter un grand nombre d’utilisateurs ; 

- Former 2 à 3 personnes (dont la coordinatrice salariée future administratrice) à l’utilisation, 
voire à un premier niveau de mise à jour de l’outil en cas de besoin ; 

- Proposer des modalités de maintenance durables de cet outil. 

Nous privilégierons l’utilisation de logiciels libres et des standards ouverts sur internet. 

3. Calendrier prévisionnel 

Remise du devis : 3 mai 

Validation après échanges : 12 mai 

Développement : du 15 mai au 15 juin 

Tests et recettage : 31 août au plus tard 

Mise en service : septembre au plus tard 
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4. Principes de fonctionnement du SEL 

Le SEL chez Co Naissances se base uniquement sur des services (dont l’échange de savoirs), à 
l’exclusion des prêts ou échanges de produits. 

Afin d’éviter la confusion avec une offre de service professionnelle devant être déclarée et rémunérée, 
l’offre de service devra s’exprimer en termes de tâches/actions spécifiques, et non générales décrivant 
un métier, et être réalisables en moins de 3 heures. 

Les services s’exprimeront sous une forme en partie prédéfinie (2 zones avec menu déroulant, 1 zone 
de texte libre) :  

 Un domaine de compétences : 
- Arts et culture 
- Beauté et bien-être 
- Communication et réseaux sociaux 
- Connaissance d’un pays ou d’une ville 
- Connaissance d’un secteur professionnel 
- Développement personnel et relationnel 
- Education – Famille 
- Gestion - administration/juridique/informatique 
- Langues 
- Maison et bricolage  
- Mobilité professionnelle 
- Nature et sport 
- Organisation d’événements (professionnels ou privés)  

 Une modalité d’activité : 
- Information sur… 
- Conseil sur… 
- Appui à… (faire avec) 
- Aide à… 
- Formation à…  

 Une zone de texte libre, permettant de compléter la modalité d’activité et de préciser le 
service offert. 
Ex : -  Conseil sur … la rédaction d’un CV ou de supports de communication  
       -  Appui à… la préparation d’entretiens réseaux ou de recrutement 
       -  Aide à… l’analyse de problématiques professionnelles 

Comptabilisation des échanges : 

Elle se fait sur la base du temps consacré : 1 unité = 1 heure de service. 

La durée (donc la « valeur temps») de chaque service échangé est définie d’un commun accord entre 
l’offreur et le demandeur selon une échelle de 1h à 3h avec des paliers d’une demi-heure. Le nombre 
d’unités échangées pour un service s’enregistre est donc de 1 (=1h), 1.5, 2, 2.5 ou 3. 

Chaque utilisateur/Seliste dispose d’un compte, crédité lors de son inscription de 3 unités, ce qui lui 
permet de démarrer immédiatement les échanges en ayant la possibilité d’initier des demandes.   

Ce compte est débité au fur et à mesure des échanges en tant que demandeur et crédité au fur et à 
mesure des échanges en tant qu’offreur. 

 Le solde du compte individuel doit être compris entre -10 et +10 

Le compteur de solde individuel n’est pas visible sur la plateforme. Il est indiqué par mail à chaque 
utilisateur lors de l’enregistrement de ses échanges. 
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5. Procédure et fonctionnalités 

Accès au SEL 

La présentation du SEL se fera via une page dédiée sur le site internet de Co-Naissances qui donnera 
accès à un onglet SEL. Sur cette page, figureront : 

- des informations générales en accès public (dont nombre de membres du SEL) 
- une présentation partielle des conditions d’accès 
- avec un bouton d’accès au SEL / page d’inscription ou connexion SEL pour les Co-Naissants 

 

 
Souhait de donner aux utilisateurs potentiels – avant inscription - une certaine visibilité des offres et 
demandes, des annonces, afin de leur donner envie d’intégrer le SEL.  

Page d’inscription / connexion au SEL (accès par le site internet de Co Naissances) 

Sur la page d’accueil du SEL, 2 possibilités : 
- Une connexion au SEL pour laquelle seront demandés les Identifiants de la personne 
- La création d’un compte 
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Pour la création du compte, seront nécessaires  demandés : 
- identifiant : adresse mail connue par l’association 
- Nom / prénom 

Lors de chaque création de compte, celle-ci sera validée (ou refusée) par la coordinatrice salariée de 
Co Naissances, qui sera l’administratrice de la base de données.  

VALIDATION par Co Naissances du compte :
(base : adresse mail)

+ Possibilité de blocage du compte (si adhésion non 
renouvelée)

→ Mail de réponse : OUI / NON

3

 
Les critères de validation sont : 

-  une adresse mail de l’utilisateur connue par nous ; 
- l’utilisateur a réglé ou renouvelé son adhésion à l’association avant l’échéance annuelle fixée. 

 Un mail de réponse oui/non sera alors adressé automatiquement à l’utilisateur à partir de 
cette validation par l’administratrice. 

 Ceci implique de pouvoir bloquer temporairement un compte d’utilisateur tant que celui-ci 
n’a pas renouvelé son adhésion annuelle (avec mail d’avertissement envoyé) 

Si la création de compte est validée, il est alors possible de passer à la page « renseignez votre profil » 

 

Page « Renseignez / actualisez votre profil »  
(accès par la page d’inscription/connexion ou par la page d’accueil / menu de droite) 
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Lors de l’inscription de l’utilisateur, il est envisagé qu’un référent/ modérateur valide la formulation 
initiale de l’offre, dans l’esprit de l’aider à formuler au mieux, de façon détaillée et valorisante ce qu’il 
propose.  

Par la suite, l’utilisateur sera autonome pour faire évoluer son offre (retirer ou ajouter des offres sur 
son profil).  

Aucune traduction informatisée n’est cependant prévue à ce stade pour cette validation initiale 
(propositions bienvenues !).  

 

Page d’accueil / « Bienvenue dans le SEL ! »  
(accès par la page d’inscription / connexion) 
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Ordre d’apparition des résultats : code postal 

+ clic => accès à la fiche profil du Seliste 

 

Page « Diffuser une annonce »  
(accès par le menu de droite sur la page d’accueil) 
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Page « Enregistrez un échange réalisé »  
(accès par le menu de droite sur la page d’accueil) 

 

La validation du 1er utilisateur (offreur ou demandeur) donne lieu à l’envoi de mails à chacun des 
protagonistes selon les modalités suivantes : 

 
La 2ème validation du même échange de service donne donc lieu à l’envoi de 2 mails complémentaires 
aux protagonistes. 

___________________________________________________________________________________ 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 

Pauline Saint-Olive : paulinevincent@hotmail.com – Tel : 06 64 22 20 02  
ou 
Isabelle Prin-Vivien : isabelle.prin-vivien@co-naissances.com – Tel : 06 81 59 96 49 


