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Cahier des charges 

Prestation « appui à la production de contenu digital pour les TPE dans le 

cadre de l’Action Collective de Proximité du PETR du Pays Monts et 

Barrages » 

 

Maitre d’ouvrage :  
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CONTEXTE :  

Le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial Rural) du Pays Monts et Barrages porte, depuis 2021, 

le dispositif régional « Actions collectives de proximité ». Le dispositif couvre l’ensemble 

du territoire Pays, soit trois Communautés de communes (Noblat, Briance-Combade, Portes 

de Vassivière) et 34 communes. Il a vocation à avoir un effet levier sur des filières clés pour 

le territoire grâce à des aides individuelles aux entreprises et à des actions collectives. 4 

filières seront accompagnées dans le cadre de ce dispositif : la construction, les cafés-hôtels-

restaurants, les commerces alimentaires et l’artisanat de l’alimentation. Un peu plus de 300 

entreprises sont potentiellement visées par le dispositif.  

Un diagnostic du tissu économique réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de ce 

dispositif a mis en lumière un enjeu important autour de la transformation numérique des 

entreprises du territoire. Sont ressorties des échanges avec les chefs d’entreprise d’une part 

des difficultés dans la connaissance et maitrise des outils numériques et, d’autre part, 

des difficultés dans l’alimentation régulière de ces outils. Face à ces constats, le PETR, 

en partenariat avec les acteurs locaux de la médiation numérique, a mis en place en 2022, 

un cycle d'ateliers numériques à destination des entreprises du territoire sur les 

Communautés de communes des Portes de Vassivière et de Noblat. Ces ateliers d'initiation 

avaient pour objectifs de permettre aux participants de développer leurs connaissances 

sur certains outils numériques et de poser les bases de l'utilisation de ces derniers.  

Fort de la réussite de cette action et conscient des besoins qui subsistent pour certaines 

entreprises du territoire, dans un contexte où intégrer les leviers du numérique répond à 

un enjeu stratégique d’évolution, le PETR a décidé de lancer de nouvelles actions pour 

2023 pour accompagner la transformation numérique des entreprises.  Ces actions 

comportent un volet animation/sensibilisation et un volet accompagnement individuel 

des entreprises dans leur communication digitale/appui à la production de contenu. C’est 

ce second volet qui fait l’objet du présent marché. Il s’agit de proposer aux entreprises 

ciblées la mise à disposition d’un prestataire pour les aider à produire du contenu digital. 

L’alimentation régulière et professionnelle de leurs outils de communication digitaux doit 

permettre de : gagner en visibilité, promouvoir leur activité, accroitre leur notoriété et 

leur image de marque, communiquer de façon efficace sur leurs produits/services, etc. 
L’objectif du PETR est également d’amorcer une dynamique pour les entreprises du territoire 

en vue de les rendre par la suite autonomes.   

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISSION ET ROLE DU PRESTATAIRE :  

Le candidat a pour mission de réaliser une prestation de production de contenu pour les 

TPE volontaires qui auront été orientées vers lui par le PETR Monts et Barrages.  

Chaque sollicitation d’entreprise fera l’objet d’un bon de commande. 

1.1 Rôle du prestataire :  

Dans le cadre de la prestation, le candidat retenu :  

• Réalisera la prestation dans les conditions décrites ci-après 

• Accompagnera le chef d’entreprise dans le cadre plus global de sa réflexion autour 

de sa communication digitale 

• Se prêtera aux temps d’échange organisés avec le PETR pour assurer un suivi 

rigoureux de la prestation et des accompagnements individuels 

 

 



1.2  La prestation : 

Le PETR du Pays Monts et Barrages confie au candidat retenu l’appui à la production de 
contenus digitaux (visuels, audiovisuels, textuels) destinés à être diffusés dans le cadre 
d’une stratégie de communication digitale par une entreprise.  

Dans le cadre de la prestation, le prestataire :  

• Réalisera un état des lieux avec l’entreprise demandeuse de l’existant : quels sont 

les outils numériques dont dispose l’entreprise, quels sont les contenus dont dispose 

déjà l’entreprise, quelle est son image de marque, quelle est sa charte éditoriale, etc. 

• Définira avec l’entreprise ses besoins en matière de production de contenu 

digital : il apportera son expertise à l’entreprise en identifiant avec elle les cibles des 

contenus, les messages qu’elle souhaite véhiculer, le type de contenus qu’elle souhaite 

proposer, leur fréquence ainsi que les canaux les plus appropriés dans la démarche 

de communication. 

• Planifiera le contenu à produire/établir une stratégie éditoriale pour les canaux 

digitaux choisis : le prestataire élaborera un document en accord avec l’entreprise qui 

reprend : le type de contenus produits, identification des sujets sur lesquels porteront 

les contenus, des mots clés associés à faire figurer au sein du contenu à produire, les 

liens vers les pages sur lesquelles la publication sera faite, le nombre de mots souhaité, 

les dates de publication, etc. 

• Produira le contenu précédemment défini : selon la demande de l’entreprise 

différents types de contenus pourront être produits : publication sur les réseaux 

sociaux, texte de site web, fiche produit, vidéo, infographie, photo/illustration, article, 

etc.  

• Mettra en ligne, pour le compte de l’entreprise, les différents contenus produits 

sur les canaux précédemment identifiés. 

• Réalisera, avec et pour le compte de l’entreprise, un bilan au terme des trois mois 

d’appui à la production de contenus qui permettra à l’entreprise d’envisager les suites 

à donner à sa communication digitale.  

Le livrable sera également transmis au PETR, porteur du marché. 

Par entreprise accompagnée, le prestataire s’engagera à produire au moins deux contenus 

par semaine sur une période de trois mois consécutifs (soit au moins 24 contenus sur la 

durée de la prestation individuelle de trois mois). 

Dans le cadre de cette prestation, le candidat retenu se rendra au moins une fois en entreprise 

pour avoir un entretien physique avec le chef d’entreprise. 

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUE DU MARCHE :  

2.1 Durée du marché :  

La prestation est basée sur une durée de 12 mois, elle débutera à compter de la notification 

du marché au prestataire. 

Le marché pourra être prolongé, par avenant, sur une période ne pouvant pas excéder 6 

mois. 

2.2 Bons de commande : 

Une fois les entreprises souhaitant bénéficier du dispositif identifiées, le PETR émettra un bon 

de commande par entreprise. Ce bon de commande précisera :  

• Le nom de l’entreprise,  



• Les coordonnées de l’interlocuteur au sein de l’entreprise, 

• La localisation de l’entreprise, 

• Un bref descriptif des activités de l’entreprise et de son besoin. 

Le prestataire s’engage à réaliser l’état des lieux de l’entreprise concernée dans les 30 jours 

qui suivent l’émission du bon de commande. 

Le territoire se fixe un objectif de 5 entreprises accompagnées sur une période de 12 mois. 

Cet objectif ne présume pas d'un nombre minimum de bons de commande pour autant. 

ARTICLE 3 – SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION 

Le titulaire de la mission se reconnaît tenu au secret professionnel et à l’obligation de 

discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura 

connaissance au cours de l’exécution du présent contrat. 

Il s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute 

remise de documents à des tiers, sans l’accord préalable du Maître d’ouvrage. 


